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REVUE CRITIQUE

LES TROUBLES MENTAUX DANS LES DIFFÉRENTES

VARIÉTÉS DU SYNDROME SURRÉNAL

Par P. Juqueuer

[Ancien chef île clinique, Médecin adjoint de» asiles).

On s'est beaucoup préoccupé, pendant ces dernières années,

des glandes surrénales, de leur anatomie «microscopique, de

leur rôle et des conséquences cliniques de leurs lésions '. Pour

ne parler que de celles-ci, la maladie d'Addison dans laquelle

se résumait hier encore presque toute la pathologie des capsu

les a été passée au crible et morcelée. Divers syndromes aigus

et chroniques, francs et atténués, ont remplacé les formes

cliniques rapides et lentes, complètes et frustes d'une seule et

môme affection, ou sont venus prendre place à côté d'elle. Il

ressort des travaux de Guilhal, de Sergent, de Léon Bernard

de Boinet etc., que l'hypoépinéphrie ou insuffisance capsulaire

se manifeste par des tableaux cliniques variés et par des

accidents dont la gravité est en rapport avec la rapidité ou

l'intensité de la diminution fonctionnelle des surrénales. A

côté de la maladie d'Addison typique, où la surrénalite chroni

que joue un rôle vraiment prépondérant, il est des états dans

lesquels l'insuffisance capsulaire est plus effacée, ne survient

qu'à titra épisodique : ce sent les cas d' Addisonisme (Boinet),

de formes frustes de la maladie d'Addison (Guilhal) d'insuffi

sance surrénale lente (E. Sergent) ; ils peuvent se transformer

brusquement en cas aigus ou suraigus, et d'autre part, l'insuf

fisance aiguë se développe parfois sous l'influence d'une intoxi

cation ou d'une toxi-infection.

Tandis que l'observation clinique, appuyée sur la physio-

palhologie et les examens histologiques permettait d'établir

toute une série de syndrômes en rapport avec les degrés de

i Consulter en particulier : Ahelous, Charrin et Langlois. — La fatigue

musculaire chez les Addisoniens. (Archives de physiologie 1892).

L. Bernard. Les syndrômes surrénaux, (Presse médicale 6 déc. 190.~>).

Guilhal. Le syndrome addisonien, (Gazette des Hôpitaux 1901).

Laignel-Lavastine. Recherches sur le plexus solaire, (Paris, Steinheil 1903).

L(epkr et Oppenheim. Manuel des maladies des reins et des capsules

surrénales (Paris. Masson. 1900.)

Oppemheim. Les fonctions antitoxiques des capsules surrénales (Baillière

1902).
Skkge.nt et Bernard. L'insuffisance surrénale (Encyclopédie Leaulé 1903).

WlTTIîïGTOl». La maladie d'Addison {Médical News. 24 septembre 1904).
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l'insuffisance capsulaire, on notait' que le fonctionnement par

excès des glandes surrénales n'était pas sans avoir de fâcheuses

conséquences sur l'économie. Avec Vaquez plusieurs auteurs

ont attribué à Yhyperépinéphrie (L. Bernard ') un rôle

important dans la production de l'avtério-sclérose, par action

de l'adrénaline en excès La modification en plus ou en moins

des fonctions des capsules surrénales semble bien constamment

se traduire par des troubles généraux de l'organisme. 11 n'est

donc pas impossible a priori que des lésions capsulaires

retentissent sur le système nerveux central et sur la physiolo

gie cérébrale en particulier, surtout si l'on songe aux relations

étroites unissant le plexus solaire aux glandes surrénales. Les

expériences d'ETTLiNGER et Nageottë * ont confirmé cette

hypothèse, puisque chez les animaux, la décapsulation a été

suivie de lésions des cellules du système nerveux central.

Inversement, Riuu 3 estime que l'arrêt de développement

constaté par lui au niveau des capsules des anencéphales est

en rapport avec l'insuiflsante évolution de l'axe cérébro-spinal.

11 y à, parmi les observations cliniques que nous avons pu

retrouver, des laits qui sont en corrélation avec les donnés ex

périmentales (Thèse Morloti, et d'autres ont été certainement

publiées, que nous n'avons pas eu la bonne fortune d'analyser.

Mais en dehors de ces cas exceptionnels, ou des accidents

communs d'ordre psychique pouvant relever chez tous les mala

des des altérations de la physiologie capsulaire, est-il fréquent

de voir éclater, sous l'influence d'une prédisposition psychopa-

tliique plus ou moins marquée, des troubles cérébraux réelle

ment importants d'origine surrénale ; et ces troubles ont-ils été

attribués à leur véritable cause ? La question nous a paru devoir

être examinée après lecture de deux intéressantes publications

toutes récentes. La première est une revue critique de Sainton*

sur les troubles psychiques dans les altérations des glandes à

sécrétion interne. Dans ce travail, cependant très documenté,

l'auteur ne consacre nécessairement aux accidents mentaux liés

aux lésions des surrénales qu'une place assez restreinte (il donne

il est vrai les indications les plus importantes). Il remarque que

dans les traités de psychiatrie les troubles psychiques d'origine

capsulaire sont passés sous silence. Mais il ne peut guère en

i L. Bernahd, 0. C.

- Ettlinckh et Naoeotte. Lisions dos cellules du système nerveux central

dans l'intoxication addisonienno expérimentale {Société de Biologie 28 nov,

18001.

3 Ri'JU. Aplnsie des capsules surrénales chez les anencéphales (Studi

sassartssi. fuse. I. iOOoj.

4 P. Sainton. — Les troubles psychiques dans les altérations des glandes à

sécrétion interne. [L'Encéphale. V1' Année, 3 et
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être autrement à une époque où les connaissances positives sur

la physiologie des surrénales, soiit encore nouvelles. Si les mê

mes livres sont mieux renseignés au sujet des syndromes men

taux liés au mauvais fonctionnement d'autres organes, ce n'est

pas habituellement que ceux-ci prêtent à la description d'une

psycho-pathologie spéciale c'est que, pour chacun d'eux, la

question étant plus ancienne et mieux étudiée, il y a lieu d'éta

blir un relevé bibliographique plus étendu. Voilà sans doute

pourquoi les traités classiques contemporains ne consacrent pas

de chapitre spécial aux accidents cérébraux de l'insuffisance

capsulaire bien qu'ANGLADE1 et Kégis2 par exemple, mention

nent l'intoxication surrénale comme cause possible de folie soit

à propos de l'étiologie générale, soit à propos des auto-intoxica

tions diverses. Les ouvrages relevés par Sainton comme

traitant de la question qui nous occupe concernent pour la

plupart des observations isolées et à propos desquelles les

auteurs ont établi une relation de cause à effet entre la maladie

surrénale et les troubles psycbiques. Ceux-ci sont très diffé

rents suivant les cas. A la liste établie par Sainton, il faut

ajouter aujourd'hui la seconde des publications auxquelles nous

faisions allusion précédemment. A la séance de la Société

médico-psychologique du 2G novembre 1906, Vigouroux et

Diïlmas 3 relataient l'observation d'un addisonien de 55 ans,

mort brusquement à l'asile après avoir manifesté pendant les

six derniers mois de son existence un délire d'interprétation

prolongé portant sur les troubles subjectifs qu'il avait en tant

qu'addisonien. Comme le font remarquer les auteurs de la com

munication, il n'existe guère d'observations de délire durable au

cours ou à la fin de la maladie d'Addison et parmi les troubles

nerveux et mentaux liés à l'évolution des syndromes surrénaux,

c'est encore un élément nouveau sur lequel Vigouroux et

Delmas ont attiré l'attention.

* *

Si les aliénistes n'insistent guère dans les ouvrages spéciaux

sur les accidents psychiques de la maladie d'Addison, les auteurs

1 Axxi.adk. — /« traité de pathologie mentale publiée par G. Ballet. (Doin

1903). L'observation a prouvé qu'un empoisonnement grave peut résulter de

l'arrêt de fonctionnement des capsules : Le syndrome addisonien est l'expres

sion clinique de cet empoisonnement. Un des signes les plus constants de la

maladie d'Addison (Bail et Lasègue) est l'amoindrissement de l'activité morale.

Les opérations cérébrales sont lentes, l'expression de la pensée est laborieuse,

Les malades perdent toute initiative. (P. 53),

2 RÉGIS. — Précis de psychiatrie. (Dota ÎO0G) ...On a également en ce qui

concerne la maladie d'Addison mis en pleine évidence les symptômes d'astlié-

nie physique et mentale, et même des accidents plus graves tels que le délire,

les convulsions épileptiformes et le coma (P. 587).

■> Vigouroux et Delmas. Maladie d'Addison et délire. [Soc. méd.-piych.

•26 nov. l'JOO).
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des traités de pathologie interne sont de môme assez réservés

sur ces accidents parmi lesquels il en est, comme le dit Sain-

ton ', de constants. Quelques-uns cependant consacrent un

paragraphe au retentissement de l'asthénie généralisée sur

l'état mental : « Le malade éprouve une aversion presque invin

cible pour tout effort, soit physique, soit intellectuel... »

(Ball 2). « ... Il est replié sur lui-même dan; un état d'apathie

tout-à-fait caractéristique... 11 semble craindre la fatigue...

aussi, ne répond il aux questions qui lui sont adressées que s'il

y est provoqué à plusieurs reprises ; les paroles sont lente

ment prononcées, chaque mot nécessitant un effort. . . »

;Braolt 3) etc.. D'autre part, le délire est signalé par quelques

auteurs comme un accident exceptionnel, carie plus souvent, il

s'agit d'une incapacité psychique avec conscience et l'intelli

gence demeure intacte jusqu'à la fin. « Il peut exister du délire,

dit Ball \ aux derniers jours de la vie indépendamment de

toute complication cérébrale. » Mais en quoi consiste ce délire ?

Gomme le l'ait remarquer Séglas 5 le terme délire a, en psy

chiatrie une acception tout autre que dans le langage de la

pathologie ordinaire. « Dans ce dernier cas, on entend par

délire un état de confusion d'incoordination des perceptions

des idées, des actes, accompagné le plus souvent de subcons

cience ou d'inconscience, et dans lequel on ne peut trouver

aucun phénomène d'idéation prédominant d'une façon cons

tante de manière à donner aux troubles mentaux une teinte

particulière. Le type le plus parfait de ce genre de délire, c'est

le délire dit fébrile », (qui n'a rien de commun avec ce qu'on

entend couramment par délire en aliénation mentale). Or, dans

la plupart des observations publiées et très complètes à tous

les autres points de vue, il n'est souvent pas possible de faire

la distinction entre l'état de subconscience décrit par Séglas

et le délire vrai, même court, des processus psychopathiques.

On reste incertain sur la valeur du syndrome délire en consul

tant les tableaux classiques dressés par Ball 6. Les observa

tions y sont, il esl vrai, très résumées, et le détail qui nous

occupe ne pouvait guère être mis en évidence.

Cependant, le vrai délire avec hallucinations exprimé par la

parole ou par l'attitude est suffisamment caractérisé dans quel

ques faits. 11 est le plus souvent bref et terminal. L'agitation ou

l'angoisse, probablement symptômatiques d'un état hallucina-

1 Saintom o. c.

2 Ball. Maladie bronzée (D" Dechambre).

3 Bralit. Maladie d'Addison (Traite Chariol-llouchard 2' édition t. v.)

« Ball. O. C.

1 Séglas. Traité de pathologie mentale (Doin, 1903). P. 333.

6 Ball. 0. G.
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toire sont signalées par Addison, Thompson et Kussmaul,

Hodges 1 parle de folie (?) avec asthénie, chez un homme de

75 ans qui mourut subitement. Le malade de Klippel 8 qui

servit de type à la description par cet auteur de l'encéphalopa-

thie addisonienne eut à l'hôpital une vingtaine de crises analo

gues, dont la dernière particulièrement violente l'emporta. Les

crises se terminaient psr des convulsions épileptiformes et un

état comateux ; mais elles débutaient par une sorte d'épisode

délirant avec raptus : « Le malade sortait de son lit... parlait... >

Agissait-il ainsi sous l'influence d'hallucinations pénibles ?

Répondait-il à des interlocuteurs imaginaires ? Tel lut en tout

cas le sort d'un malade de Boinet 3, homme très sobre, qui

mourut après une période d'agitation délirante identique au

délirium t remens . A la fin d'une nuit tranquille, cet addiso-

nien « l'ut pris subitement d'encéphalopatbie avec agitation

extrême et s'élança sur un lit ; on dut le contenir, l'obliger à se

recoucher, et comme son délire devenait de plus en plus

violent au point qu'il se levait et courait tout nu dans la salle,

on le camisola. Il poussait des éclats de voix et des cris, tâchait

de se redresser sur son lit. Cet état d'excitation dura trois heu

res environ ... les urines ne contenaient ni sucre ni albumine...

Cette sorte d'encéphalopathie paraissait, d'après son aspect cli

nique, tenir à une intoxication à marche rapide, presque fou

droyante, portant surtout ses effets sur les centres nerveux et

en particulier sur la région bulbo-protubérantielle, comme

l'indiquaient les contractures limitées aux membres supérieurs,

les mouvements oscillatoires de la tète et les signes d'asphyxie

d'origine bulbaire. .. A l'autopsie, les coupes méthodiques de

Pitres et Brissaud ne montrèrent qu'une congestion intense

des centres nerveux dont les substances blanche et grise lais

sèrent suinter une abondante rosée sanguine... » Dans le même

article, Boinet signàle qu'un autre de ses malades succomba

après un délire calme de 12 heures. Mais cet accident survint

12 jours après l'inci.sion d'un phlegmon périnéphrétique et l'ob

servation ne fournit aucun détail sur le délire.

Un autre travail de Boinkt '• publié quelques mois plus tard

renferme encore un grand nombre de faits d'addisonisme minu-

tieusements décrits. L'observation XXIV (p.2349) concerne un

homme de 42 ans, qui présenta du délire [tendant le dernier

mois de sa vie (« Il était dans un état perpétuel d'agitation et

1 Ci tés par Bail. Voir Sainton. 0. C.
a Klippel. Encéplialopatbie addisonienne (Revue neurologique 1000 :

P. 898).

3 Boinet. La mort dans la maladie bronzée d Addison [Are/i. Gén. Med.

190i, n' C.)

4 Boinet. L addisonisme (Arch. Gén. de Méd. lOO'i, n" ,77 et W).
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de frayeur... Il passait ses nuits dans une insomnie continuelle

luttant contre les hallucinations »). Mais ce cas n'est pas d'une

interprétation facile. Il s'agit d'un sujet ayant été interné à

l'âge de 36 ans et chez qui le syndrome basedowien évolua de

pair avec la maladie d'Addison : L'insuffisance surrénale a

donc pu contribuer à provoquer ou à entretenir des troubles

mentaux relativement prolongés, mais elle n'a pas dû être

seule en c/fcuse. Il existe d'autres observations sur lesquelles

nous aurons à revenir, et où l'association du goitre exophtal

mique et de la maladie d'Addison a été signalée.

D'après les quelques Jaits que nous avons recueillis et dont

les plus récents appartiennent à Klippel à Boinet, à Vigou-

roux et Delmas, il semble bien que le délire, au sens psychia

trique du mot, soit parfois une complication des différents syn

dromes d'insuffisance surrénale. Le plus souvent, ce délire est

un épisode onirique bref et particulièrement violent. Les hal

lucinations à caractère pénible y jouent un rôle considérable.

Le délire à base d'interprétation se prolongeant pendant six

mois noté par Vigouroux et Delmas est, comme nous l'avons

fait remarquer après les auteurs eux-mêmes, absolument excep

tionnel. L'aspect clinique du délire des addisoniens permet de

conclure avec Anglade, Boinet, Régis, Sainton, etc, qu'il

est d'origine toxique et qu'il éclate à la faveur d'une prédispo

sition psychopathique chez certains sujets de qui les capsules

surrénales ont amoindri ou suspendu « leur rôle antitoxique

vis-à-vis des déchets de la désassimilation musculaire 1 ». Au

moins, l'empoisonnement par insuffisance surrénale intervient-

il pour une part dans la genèse des troubles délirants, car si

les travaux récents ont montré que le syndrome d'Addison n'est

pas exclusivement dû à la tuberculose des capsules, il reste

vrai qu'un grand nombre d'addisoniens sont atteints de tuber

culose à localisations multiples et surtout pleuro-pulmonaires;

peut-êtie l'intoxication tuberculeuse joue-t-elle un certain rôle

dans la production des symptômes divers qui s'ajoutent aux

signes cardinaux de la maladie bronzée. Telle est l'opinion de

Bindo de Vecchi qui en tuberculisant les capsules surréna

les de lapins a provoqué chez ces animaux la maladie d'Addi

son, moins la pigmentation. Bindo de Vecchi estime que dans

les accidents cardiaques hépatiques rénaux et nerveux détermi

nés par l'emploi dé sa méthode, on doit tenir compte, non

seulement de l'intoxication par insuffisance capsulaire, mais

aussi de l'intoxication tuberculeuse-

1 Chauffard. L'intoxication addisonienne. (Semaine médicale 189b, n" iO).

- Bindo de Vecchi. La tuberculose expérimentale des capsules surrénales

et la maladie d'Addison. (Médical A'riv». 2 noi\ 1901).
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En dehors des accidents délirants dus à l'auto-intoxication

surrénale, il est des cas où l'asthénie des addisoniens est le

symp'.ôme primordial ; et le retentissement de cette dépression

génJ- aie sur les fonctions intellectuelles imprime à l'évolution

de 1 1 maladie un caractère tel que le tahleau clinique est celui

de la neurasthénie grave, voire d'un état mélancolique : « L'a-

naly e minutieuse des troubles neurasthéniques ou mélancoli

que:- avec ou sans affaiblissement intellectuel permet parfois de

rapporter le syndrome psychopalhique à l'influence sur le cer

veau artério scléreux de troubles nutritifs provenant eux-mê

mes d'insuffisance glandulaire (thymus, ovaire, surrénale;, due à

l'involution atrophique prématurée ou accidentelle de ces orga

nes à sécrétion interne, dont l'action est si puissante sur la nu

trition et le fonctionnement dunévraxe 1 ». Une observation ca

ractéristique de cette grande dépression dans le syndrome ad-

disonieu est due à Dufour et Rogues de Fursac 2 qui l'ont

publiée en 1900 à la société neurologique. Une femme de 54 ans

dans le service du Pr Joffroy, semblait atteinte de neurasthé

nie profonde. Elle présentait de la dépression psychique et une

grande faiblesse musculaire. Elle parlait à peine, évitait tout

effort au point d'être devenue gâteuse. Elle était cependant

consciente de son état, qui fut remarquablement amélioré par

l'ingestion de capsules surrénales.

Signalons en passant que le traitement opothérapique a pro

duit des résultats très variables et qu'il demande à être manié

avec beaucoup de prudence. D'une façon générale, c'est le

symptôme asthénie qu'il modifie le plus heureusement : Ver-

nesco 3 en obtint une amélioration considérable chez un jeune

homme de seize ans atteint de syndrome addisonien fruste

(sans pigmentation), mais caractérisé par une apathie extrême.

D'abord amélioré par la même thérapeutique, un malade de

Roinet '*, addisonien typique de 35 ans non tuberculeux, dé

passa de sa propre autorité les doses prescrites et présenta des

troubles du caractère (irritabilité), des bouffées congestives et

du tremblement analogue à celui des basedowiens. A l'autopsie

d'un addisonien traité par l'adrénaline Lœper et Crouzon 5

1 Dupbé, ta traité G. Ballet, ci lé par Masselon. La mélancolie (Alcan 1906)

p. 230.
3 Dufour et Rogues de Fursac. Mélancolie et capsules surrénules. Revue

neurologique 1900, p. 899.

Ver.nksco. Un cas de syndrome d'Addison fruste, traité par l'opothérapie

surrénale [Spiialul, 15-16).

1 Boinet. Troubles nerveux et tremblements observés cliez un Addisonien à

la suite de trop fréquentes ingestions de capsules surrénules [Soc. de Mol,

11 noc 1890).

5 Lœper et Crouzon. Autopsie d'un addisonien traité pur 1 adrénaline

{Soc. anal. 18 déc. 1903).
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trouvant des lésions d'aorlite aiguë se sont demandés si leur

thérapeutique n'a pas favorisé ces lésions. « L'opothéiapie par

la glande surrénale ou l'adrénaline, dit Régis 1 a propos des

troubles psychiques liés aux lésions capsulaires, a commencé de

porter ses fruits ». Mais malgré des succès comme celui de Du-

four et Rogues de Fursac, il y a lieu de procéder avec pru

dence.

***

A côté du délire ou de la dépression, qui sont des symptômes

mentaux caractéristiques, d'autres accidents, témoignant d'une

atteinte plus ou moins localisée des centres encéphaliques dans

les syndromes d'insuffisance capsulaire, ont été signalés, et

principalement dans les formes rapides.

Klippel 2 a trouvé à l'autopsie du malade dont il a rapporté

l'observation en 1900 une encéphalite diffuse à lésions subai

guës. D'après lui, l'auto-intoxication addisonienne retentit sur

tout l'encéphale et principalement par le cervelet (l'asthénie se

rait la traduction clinique de cette action élective). Les convul

sions épileptiformes que Klippel a observées dans ce même

cas, et qu'il signale parmi les accidents possibles, ont été rele

vées par d'autres auteurs. Ball 3 les compte parmi les symptô

mes de la 3« période de la maladie bronzée. Au point de vue

anatomique, les lésions des centres nerveux dans la maladie

d'Addison produites expérimentalement en 1896 par Ettlin-

ger et Nageotte * ont été notées depuis par Amabilino '

dans la moelle et dans le cortex (chromatolyse et déformation

des cellules pyramidales). Pour ce dernier auteur, il s'agit de

lésions toxiques, car les altérations corticales et médullaires

ont coïncidé avec une atteinte très minime des ganglions splan-

chniques. De telles constatations auraient peut-être été plus

fréquentes si, comme le fait remarquer Klippel, les examens

histologiques permettant de mettre en évidence les lésions

nerveuses centrales dans les autopsies d'addisoniens, avaient été

plus nombreux;

Cliniquement, E. Sergent c a rapporté en 1903 deux obser

vations d'une forme pseudo-méningitique du syndrôme d'insuf

fisance surrénale aiguë. L'auteur dit pseudo-méningitique, car

à l'autopsie, il n'y avait de lésions méningées, ni dans l'un ni

dans l'autre cas.

* Régis. 0. C. p. 587.

* Klippel. O. C.

î Ball. 0. C.

* Ettlinoer et Nageotte. 0. C.

5 Amabilino. Maladie d'Addison et lésions des centres nerveux (Rifoma

medica 11 avril 1S99).

« E. Sergent. Presse médicale 1903.
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Chez un enfant de 13 ans, dont l'observation clinique et ana-

tomo-pathologique a été publiée à la Société de Pédiatrie en

1904, Nobécourt et Paisseau 1 ayant constaté dans les der-

niers jours de la vie des mouvements choréiformes ont trouvé

à l'autopsie de la tuberculose des capsules surrénales. Dans

des cas moins aigus, divers auteurs ont décrit la coexistence de

troubles nerveux retentissant ou non sur le fonctionnement psy

chique, et de la maladie d'Addison. A la même séance de la

société médicale des hôpitaux de Lyon en 1905, deux communi

cations furent consacrées aux troubles sympathiques dans la

maladie d'Addison. Un malade de Ciiavigny 2 présentait de

l'instabilité cardiaque, avec ralentissement du pouls ; de la pa

resse pupillaire consistant en abolition du réflexe lumineux et

diminution de l'accomodateur. Un addisonien étudié par Cour-

mont et Lemeur 3 avait de l'exophlalmie, des secousses nys-

tagniformes, du tremblement des doigts, de la téle et de lalangue ;

les réflexes rotuliens étaient exagérés, la parole traînante,

mais il n'y avait pas de troubles intellectuels.

Cette dernière observation nous amène à dire un mot de

l'association signalée à plusieurs reprises des deux syndromes

d'Addison et de Basedow, association à laquelle Sainton fait

allusion dans sa revue récente : au point de vue spécial qui

nous occupe, les troubles psychiques sont généralement indi

qués dans ces faits dont un appartient à Achard (1900). Le ma

lade de Moutard-Martin et Malloizel4 présentait des trou

bles du caractère. Nous avons déjà parlé, à propos du délire, du

sujet cité par Boinet,5 qui eut successivement une variole hé-

morrhagique avec endocardite, des troubles mentaux nécessi

tant un internement, des symptômes de la maladie de Basedow,

de l'addisonisme et qui mourut après avoir déliré pendant un

mois. Mous avons également relevé à propos de l'action de

l'opothérapie surrénale dans les états dépressifs, la curieuse

histoire pathologique d'un autre addisonien de Boinet6 chez

qui l'exagération des doses de capsules surrénales ingérées pro

voqua des symptômes basedowiens frustes : tremblement menu,

bouffées congestives, irritabilité et colères violentes. En dehors

des rapports que le corps thyroïde et les capsules surrénales ont

avec le grand sympathique, la coexistence des deux syndromes

peut encore s'expliquer par les relations fonctionnelles qui

1 Nobécourt et Paisseau. Suc. de Pédiatrie 18 oct. 1901.

'-' Ciiavigny. Maladie d'Addison et troubles sympathiques (Soc. mêd. îles hop.

de Lyon, 11 avril 1005).

3 Coi'r.mont et Lbbieur. id.

* Moutard-Martin et Malloizkl, (Bull. soc. méd. hop. 11 décembre 190:i.
r' Boinet, l'addisonisme. 0. C.

fi id. Soc. de Biol. 1809.
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existent entre les deux glandes, et si l'on songe que des désor

dres cérébraux peuvent êlre la conséquence de l'altération iso

lée d'un des organes, il est moins surprenant encore de les voir

coïncider avec une double lésion.

Parmi les faits exceptionnels et intéressants dont l'interpré

tation préciseest difficile', mais qui permettent d'affirmer l'im

portance du rôle des glandes internes dans le développement

normal de l'organisme en général et des centres nerveux en

particulier, il nous reste à signaler l'observation de MoRlot 2

(1903). Un jeune addisonien présente des caractères somatiques

et psychiques d'infantilisme ; Cil n'est pas myxœdeir aïeux et

n'appartient pas davantage au type Lorrain). Ce n'est qu'après

l'apparition des premiers symptômes addisoniens que la crois

sance organo-psychique a paru s'interrompre. L'opothérapie sur

rénale très logiquement instituée produit les meilleurs résultats

non seulement sur les troubles d'origine indiscutablement capsu-

laire.maisencoresur l'état mental. Au point de vue thérapeutique,

il est intéressant de comparer le malade de Mo:ilot à celui de

Vernesco déjà cité (jeune homme de 16 ans, avec syndrome

d'Addison fruste et apathie considérable). Au point de vue de

l'interprétation des faits, on songe à rapprocher ce cas cli

nique des constatations d'aplasiecapsulaire chez les anencépha-

les (Ruju3). Quel que soit celui des deux processus qui le pre

mier retarde, l'hypothèse paraît légitime d'un trait d'union entre

le développement du névraxe et celui des capsules surrénales.

*
# *

Le fonctionnement par excès des capsules surrénales fde mê

me que les injections d'adrénaline), déterminant une hyperten

sion très vive parait favoriser le développement de l'athérome

(Vaquez, Léon-Bernard. Expériences de Papadia1 etc..)

Aussi, dans une communication présentée cette année même au

Congrès de Lille, SABRAZÈset Husnot* ont-ils émis l'hypothèse

que l'hypérépinéphi ie est un des facteurs de la sénilité précoce,

car ils ont fréquemment constaté l'hypertrophie des surrénales

avec adénomes enkystés multiples chez les vieillards et les sé-

1 A lu société an atomique du 8 avril 1906, R. Voisin et Nohkho ont publié

l'observation d'une épileptique (le 49 uns, atteinte ^hémiplégie spasmodique

infantile qui mourut en 8 jours d'accidents fébriles et udynamiques. A l'au

topsie, hémoi'ï'ba^ie volumineuse des deux capsules surrénales par Ibrombose

des veines cupsulaires.

- Morlot. — Infantilisme et insuffisance surrénale. Th. Paris (Roussel

1903).

3 Vernesco, Rlju. 0. C.

4 Papadia. — Arterio sclérose, par adrénaline. Hirista ili pâlot, nervosa et

mentale, mars 1906.

<■ Congrès de Lille. (1-7 uoùt 1906).
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niles'. Ils ont rapporté au congrès des aliénistes et des neuro-

logistes l'observation d'un dément de 65 ans non syphilitique

mais éthylique, à l'autopsie duquel ils ont trouvéune athéroma-

sie cérébrale considérable. De plus, la capsule surrénale gau-

cbo avait triplé de volume, et sans avoir atteint des dimensions

aussi fortes, la capsule droite était plus grosse que normale

ment. L'examen histologique démontra l'hyperactivité de ces

deux organes au moment de la mort. « Les hypertrophies ade-

nomateuses des surrénales si iréquenles cbez les vieillards di

sent Sabrazès et HuSNOT, ne peuvent-elles déterminer des lé

sions de sclérose atteignant, après ses vaisseaux, le tissu ner

veux lui-même, et devenir ainsi un facteur considérable de

l'évolution de la sénilité. » Cette bypollièse est intéressante et

d'autres faits viendront peut-être démontrer son bien fondé.

Après avoir indiqué les résultais souvent favorables mais

parfois dangereux de l'opothérapie surrénale dans des observa

tions où l'insuffisance capsnlaire pouvait être logiquement soup

çonnée d'être la cause des troubles psychiques, nous devons

noter avec Sainton que le même traitement a été appliqué à

des formes mentales diverses. Dès 1896, Bruce2 publiait qu'il

avait administré sans succès à des aliénés des tablettes de cap

sules surrénales. En 1901 W. R. Dawson3 paraît avoir été plus

heureux. Pour lui les indications du suc surrénal s'adressent

surtout à la manie de date récente et de façon générale aux états

d'excitation à hypotension, il faut éviter son emploi dans les

états de mélancolie et de stupeur marquée. La contradiction qui

semble exister entre cette conclusion et celle qu'on est tenté de

tirer des succès obtenus par Dufour et Rogues de Fursac ou

Vernesco n'est sans doute qu'apparente : elle avertit tout au

plus qu'il faut limiter l'emploi de l'extrait surrénal aux états

dépressifs d'origine capsulaire. Dans ces derniers, il est ques

tion d'apathie extrême, d'aboulie considérable, allant jusqu'au

gâtisme, mais jamais de stupeur.

•
* #

On voit psr ce qui précède que les accidents psychiques liés

aux divers syndromes surrénauxsont assez variables : Ledélire,

généralement bref, hallucinatoire, onirique caractérise dans

certains cas la période terminale de l'état addisonien franc ou

larvé, sans doute parce qu'il se produit alors une recrudescence

de l'auto-intoxication capsulaire. [Il est très rarement prolongé.

' Sabrazès et HfsNOT. — Hypertrophie des surrénales chez les vieillards

et les séniles. Société de biologie, 2i novembre 1000.

a Bruce. — Britich médical journal '20 .septembre tXOtj. Cité pur ANGLADE

(truité de pathologie médicale p. 13(il).

s Dawson, cité par Rkgis, O. C. p. 8G7.
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L'asthénie, symptôme constant des états d'insuffisance surré

nale acquiert parfois une importance de tout premier ordre au

point d'annihiler le fonctionnement intellectuel, mais parait

généralement susceptible d'amélioration sous l'influence d'un

traitement opothéva pique.

Les convulsions épileptiiformes, le coma, le syndrôme

pseudo-méningitique correspondent aux formes diverses d'in

suffisance aigué ou aux phases aiguës et terminales des états

d'insuffisance chronique.

Exceptionnellement, d'autres symptômes d'ordre psychique

ou nerveux peuvent attirer l'attention par leur inhabituelle

intensité.

Il est bien évident que chez les sujets atteints d'insuffisance

surrénale (comme chez tous ceux qui souffrent d'une auto into

xication quelconque) les accidents psychopathiques ne survien

nent, ou ne sont très marqués qu'à la faveur d'un état de pré

disposition. De même que tous les alcooliques ne délirent pas, il

s'en faut que tous les addisoniens délirent quel que puisse être

le retentissement de l'insuffisance surrénale sur le système

nerveux.

FAITS ET OPINIONS

FOLIE DU DOUTE ET ILLUSION DE FAUSSE

RECONNAISSANCE

Par les D"

G. Dromard, A. Albès,

Médecin adjoint de l'Asile de Marseille. Interne des Asiles de la Seine.

Au cours d'un intéressant article publié dans le Journal de psy

chologie normale et pathologique *, M. Janet fait observer avec

raison qu'une explication psychologique du « déjà vu » doit tenir

compte essentiellement de tous les phénomènes qui font escorte à

ce trouble et en particulier des phénomènes d'hésitation et d'in

certitude.

L'auteur a bien mis en évidence, dans ce travail de critique, la

perte du sentiment de la réalité présente qui se trouve fondamen

talement à la base de la fausse reconnaissance, phénomène qui

paraît être plutôt la négation du présent que l'affirmation du pas

sé. Ce qui caractérise avant tout un sujet atteint de pareilles illu

sions, c'est qu'il a perdu le sentiment que nous avons normale

ment de faire partie de la réalité, du monde présent en un mot.

1 P. Janet. A propos du « déjà va ». (Journal de psychologie normale et

pathologique, l*J0o).
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L'observation suivante en offrant chez un même malade des

exemples alternatifs d'affirmation de l'irréalité etde négation de la

réalité en matière de reconnaissance, confirme pleinement les vues

du savant psychologue.

Monsieur C... vient d'être arrêté à la porte du Ministère de

l'Intérieur, où il voulait pénétrer en dehors des heures réglemen

taires, pour y demander le résultat d'une réclamation adressée

par lui à la Chambre des Députés. Cette réclamation avait pour

but. disait-il, de provoquer la révision de tous les « actes de nais

sance inscrits depuis 1870. La confusion règne dans les états ci

vils, ajoutait il, et il est temps que chacun sache définitivement

qui il est, d'où il vient et où il va ».

Conduit à l'Infirmerie Spéciale du Dépôt, C... nous apparaît

comme un homme de forte constitution, plein de santé physique

et sans troubles somatiques apparents. Les pupilles sont légère

ment en myosis, mais elles sont égales et réagissent bien. La pa

role est claire, sans accrocs, et le discours est assez suivi.

Le malade est un enfant naturel et ne peut fournir aucun ren

seignement sur son père. Sa mère est morte d'une maladie de

cœur. Il ne peut nous édifier davantage sur ses antécédents fami

liaux. Parcontre ses antécédents personnels nous sont bien con

nus. Ce n'est pas la première fois que C... est soumis à notre exa

men, car, en 1904, il fit un séjour assez court d'ailleurs à l'Infirme

rie Spéciale et fut envoyé à l'Asile Ste-Anne avec un certificat du

D' Garnier, constatant un certain degré d'affaiblissement intellec

tuel peut-être dù à un appoint alcoolique, avec idées de persécu

tion et hallucinations probables. Dès cette époque, des illusions de

fausse reconnaissance avaient été notées,

Le malade a toujours été en butte à la malveillance de son en

tourage dont les représentants se déguisent nous des /ormes ca

riées pour mieux l'abuser. Depuis 8 ans surtout, il s'aperçoit qu'on

cherche à l'empêcher de travailler: des gens de haute situation se

sont présentés chez ses patrons successifs, sous le masque de îna-

nouvi'iers misérables pour le dénigrer et lui faire perdre sa

place. Aussi a-t-il été remercié mainte fois et chassé de nom

breux postes. On a même tenté de l'estropier et de l'empoisonner.

Les laitiers, les épiciers et les boulangers de son quartier frelatent

les aliments qu'ils lui vendent pour porter atteinte à sa santé.

Dans les rues, des gamins lui « montrent leur derrière » pour

faire croire au public qu'il a « des passions honteuses ». Au reste,

il ne peut désigner plus spécialement telle ou telle personne comme

étant l'auteur de tous ces mauvais traitements, car les persécu

teurs changent défigure à loisir, et c'est une véritable association

protéiforme qui attente à sa sécurité et à son bonheur.

• Il semble toutefois que ces idées erronées se soient singulière

ment atténuées à une époque, car vers le mois d'octobre 1905, C...

obtenait sa sortie de l'Asile.

La sédation fut de courte durée. La Préfecture de Police ne larda

pas a être harcelée de ses réclamations. On retrouve dans ces der
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nières l'empreinte incontestable d'un déliredont le caractère pulin

gnostique devait s'étaler devant nous dans toute sa netteté.

C... conduit de nouveau à l'Infirmerie Spéciale pour le motif que

nous avons indiqué, prend l'un de nous pour son neveu et se félicite

d'une pareille rencontre. Présenté au D'Legras, il reconnaît en lui

«le Président de la Chambre syndicale des notaires ». Il trouve égale

ment parmi les gens du personnel un ancien manufacturier chez

lequel il a travaillé 15 ans auparavant. Par le guichet ouvert qui

met sa chambre en communication avec le couloir, il interpelle les

autres malades au passage : « Tiens, Auguste ! qu'est-ce que tu

fais là ?... »

Au reste, C... n'est pas sans s'étonner de toutes ces coïnciden

ces. Il en exprime sa surprise, et môme son angoisse. « Je n'y

comprends rien, nous dit-il... Comment se fait-il que tous ces gens

de connaissance soient réunis dans un même endroit ?...» Et il

nous conte ses appréhensions à cet égard : « Depuis quelque

temps, dit-il, je ne sais plus comment je vis... tous les gens que je

vois, il me semble que je les ai déjà vus... je ne sais plus reconnaî

tre le vrai du faux... L'autre jour, j'étais entré dans une église, et

j'ai cru y voir ma filie qui est morte depuis longtemps... j'ai eu

une telle impression que je suis sorti comme un fou... Ce sont sans

doute « ces misérables » qui transforment tout devant moi, au

moyen du radium ou du téléphone comme ils su transforment

eux-mêmes... Ils me feront perdre la téte, car je ne sais plus si

je dois croire à la réalité de ma propre existence ».

Et il dit vrai en s'exprimant ainsi, car à ses illusions de recon

naissance viennent se joindre des illusions de non reconnaissance,

— si l'on peut ainsi s'exprimer — qui se traduisent par l'incertitude

sur une impression perçue, de môme que les illusions de reconnais

sance se traduisent par la certitude sur une impression non per

çue.

Cettefolie du doute est déjà patente dans la démarche qui pro

voque l'arrestation du malade. C... en arrive à émettre des doutes

sur sa propre naissance ; il réclame des éclaircissements sur son

identité et sur l'identité de ses semblables.

Les mômes troubles éclatent devant nous d'une manière en

quelque sorte extemporanée. Mis en présence do Mlle T.. . qu'il a

déjà vue à plusieurs reprises, il s'exprime ainsi : « Je voudrais

dire que je vous reconnais, mais je n'ose pas l'affirmer... J'ai été

trompé tant de fois de cette façon ! Je ne dirai donc pas que c'est

vous que je vois... je dirai seulement que c'est une image sembla

ble à la vôtre ».

Mais c'est dans l'objet de sa dernière réclamation à la Préfec

ture de Police, que se révèle d'une façon particulièrement intéres

sante ce doute de la reconnaissance. C... a perdu sa femme, il y a

18 ans, il l'a enterrée, il en a porté le deuil et ne s'est jamais re

marié. Aujourd'hui et d'une façon rétrospective, il doute de l'iden

tité du cadavre qu'on lui a présenté jadis dans la salle d'amphi

théâtre d'un hôpital de banlieue, en lui disant: «Reconnaissez-

vous votre femme '? » Si je l'ai reconnue? nous dit il... évidemment
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oui... j'ai reconnu une image semblable à la sienne... mais rien

ne me prouve que c'était elle... ma femme avait une déformation

de la jambe... le cadavre portait, lui aussi, cette déformation, mais

qu'est ce que cela prouve ?... Cette jainbeétait peut être une fausse

jambe... ma femme avait peut-être servi pour des expériences et

c'était un mannequin qu'on découvrait sous mes yeux en soulevant

le drap mortuaire ».

De tout ce qui précède, il résulte que C... en dehors môme des

idées de persécution qui le hantent, vit depuis longtemps dans

un état de délire palingnoatique qui alimente ces idées elles-

mêmes, et menace un jour ou l'autre de les rendre préjudiciables

à la sécurité des personnes.

Cette situation mentale justifie sa réintégration à l'asile.

Nous trouvons ici une association fort intéressante : la. fausse

reconnaissance d'une part et le doute des identités d'autre part.

Le malade croit reconnaître des personnalités qu'il n'a jamais

vues, et cette illusion atteint chez lui un tel degré d'intensité que

l'imagesubjecti ve qui vient s'adapter malencontreusement à la per

ception réelle peut être multiple : c'est ainsi que dans une seule

personne rencontrée dans la rue, le malade a cru reconnaître à la

fois « un homme d'affaire, » « un receveur des postes » et « un

aliéné de Vaucluse ». Les différents éléments de cette impression

triple ont été pour ainsi dire simultanés, ou s'ils ont été succesifs,

ils se sont succédé avec une rapidité suffisante pour faire croire à

leur quasi-simultanéité;

Par contre, le malade n'est pas sûr de reconnaître des person

nalités qu'il a déjà vues en' réalité ; il doute des identités. Et sans

cesse ballotté entre ces représentations neuves qu'il tient pour

anciennes et ces représentations anciennes qu'il tient pour nou

velles, il vit dans une incertitude véritablement affolante entre le

présent et le passé, entre les souvenirs faux qu'il croit vrais et les

souvenirs vrais, dont la réalité ne lui parait pas évidente. C'est

une fantasmagorie pénible au milieu de laquelle son esprit s'égare,

abandonnant tout critérium, laissant échapper tout moyen de

repérage dans l'espace et dans le temps, pour se débattre dans un

chaos d'irréalités acceptées et de réalités méconnues.

Dans cette association singulière en apparence, il n'y a rien que

de très rationnel pour le psychologue. Comment l'expérience

passée de l'affirmation abusive ne ferait elle pas éclore par une

réaction naturelle Yhésitation systématique dans l'affirmation V

Comment l'esprit désabusé mainte et mainte fois dans ses recon

naissances maladroites, ne se tiendrait-il pas en garde, a l'avenir,

contre la faillibilité sans cesse démontrée de ces reconnaissances

mêmes ? Comment le doute enfin, ne naitrait-il pas de la certitude,

quand la certitude est ébranlée dans ses bases, à chaque instant

de la durée ? C'est bien là ce que nous observons chez cet homme

qui affirme telle reconnaissance sans fondement et qui craint de

souscrire à telle autre dont l'authenticité ne soulève aucune objec

tion... chez cet homme qui reconnaissant tout, partout et toujours,
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en arrive à ne plus vouloir reconnaître rien, nulle part et ja

mais.

Ce lien logique, n'est pas le seul qui fasse trait d'union entre les

deux modalités du trouble. Ces deux modalités que l'on pourrait

appeler « positive et négative » émanent d'un même mécanisme.

La seconde n'est pas forcément un corollaire secondaire et comme

une déduction tardive de la première : elle a son autonomie et la

meilleure preuve est qu'elle vit isolée dans ce syndrome morbide

qu'est la « folie du doute ». Mais elle a de commun avec la précé

dente ce que l'aboulie a de commun avec l'impulsion, et en établis

sant cette sorte d'équation, à savoir que l'illusion de fausse recon

naissance est à la folie du doute ce que l'impulsion est à l'aboulie,

nous signalons du même coup une communauté de terrain qui

s'affirme jusqu'à l'évidence : la dégénérescence mentale.

Quoi qu'il en soit, ce qui domine dans la psychologie de sembla

bles malades, c'est l'incapacité de distinguer la réalité de l'irréalité,

le présent de ce qui n'est pas le présent, l'objectif de ce qui est le

subjectif. Leur état est modifié de telle sorte que le maximum de

désordre se produit quand il s'agit d'éffectuer une opération por

tant sur la réalité concrète et actuelle, et surtout quand il s'agit

d'effectuer une dissociation de cette réalité concrète et actuelle,

d'avec ce qui est l'abstrait, l'imaginaire, le subjectif en un mot.

Ces considérations nous conduisent aux mêmes conclusions psy

chologiques et cliniques que M. Janet.

On doit admettre avec cet auteur qu'il existe une fonction men

tale qu'on peut appeler la « présenlification », ou, pour éviter les

néologismes, la « fonction du réel » laquelle consiste à « rendre

présent un état d'esprit ». Faut-il rattacher cette fonction a des

éléments moteurs comme l'ont proposé James et Bergson, en

admettant avec ces auteurs que « le présent est caractérisé par

une excitation à l'activité et à l'émotion » ? Ou bien faut-il dire

avec llibot que cette fonction du réel dépend d'un état particulier

de la- cœnesthésie ? Peu importe. Toujours est-il qu'au point de

vue clinique, si l'on cherche dans quelles conditions cette fonction

du réel est altérée, on constate que ces conditions sont toujours

celles où il y a un abaissement de la tension nerveuse, un relâche

ment qui supprime les fonctions élevées en ne laissant subsister

que les fonctions inférieures (psycholepsie).

Ces conclusions relatives à des cas pathologiques comme celui

que nous venons d'étudier, sont en parfait accord avec la théorie

que nous avons émise pour expliquer le phénomène du « déjà

éprouvé » décrit par nombre de littérateurs et de psychologues,

phénomène auquel des sujets parfaitement normaux peuvent être

conduits par un état de fatigue ou par quelque autre disposition

passagère dont le mode d'action nous échappe bien souvent. Dans

ce travail1 nous distinguions en principe le phénomène du « déjà

éprouvé » ou du « déjà vécu » d'avec l'erreur de la « fausse recon-

1 DiiOMAitD ET Abbks. — Essai théorique sur l' «illusion de fausse reconnais

sance » (Journal de psychologie normale et pathologique 1905. )
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naissance » telle que nous venons de l'étudier, et cette distinction

est légitimée par plusieurs arguments.

L'illusion du « déjà éprouvé», phénomène simplement anormal,

se présente comme une aberration transitoire n'impliquant fonda

mentalement aucune altération du jugement. Son objet est vague ;

il s'étend à tous les modes d'expression et se traduit par ce qu'on

est convenu d'appeler un état d'ôme. En vertu de cette aberration

totale mais fugitive, le sujet a pendant un temps très court le

sentiment de revivre une tranche de vie déjà écoulée ; si bien que

ce n'est pas un simple complexus de perceptions définies qu'il

croit reconnaître ; c'est son « tout lui-môme » d'une époque passée

qu'il retrouve dans le présent.

ha fausse reconnaissance, symptôme pathologique, se présente

au contraire comme une croyance erronnée qui se continue et im

plique fondamentalement une altération du jugement. Son objet

est défini ; il s'étend soit à un groupe de personnes et de choses,

soit à telle personne ou à telle chose isolément. Il ne s'agit plus ici

d'une impression vague, mais d'une perception déterminée, por

tant sur une unité ou sur un groupe d'unités.

OBSERVATION

HYSTÉRIE ET SUICIDE

Par Paul Courbon

{Interne à I asile de Villejui/'l

Les idées et les tentatives de suicide sont fréquentes dans l'hys

térie. Plusieurs auteurs les ont étudiées et les explications diver

ses qu'ils en fournirent permettent de distinguer sur ce sujet

deux théories différentes.

La première en date est celle qui considère le suicide des hys

tériques comme une comédie.

Taguet', en 1877 formule ainsi cette conception : « Il existe une

catégorie de malades chez qui le suicide n'est qu'une fantaisie, une

mise en scène n'ayant d'autre but que celui de fixer l'attention

publique, de faire du bruit, d'affliger leurs *parents et leurs amis

pour vaincre les résistances qu'on oppose à leurs désirs, un be

soin de faire du mal, dût il entraîner après lui la ruine et le dé

shonneur : nous avons nommé les hystériques. »

Tardieu2, en 1880 émet le môme avis lorsqu'il dit que chez ces

malades le besoin de mentir peut les porter jusqu'aux extrémités

les plus funestes.

Huchard3, en 1883 insiste sur le soin avec lequel l'hystérique

1 Tacuet. Annales médieo psychologiques 1877 mai, p. 346.

* TARDIEU. Etude médicolegalc sur la folie 1880, p. 170.

3 fiUCIIARD. Traité dés névroses 1883, p. 901.

2
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dramatise ses idées de suicide, annonçant urbi et orbi qu'elle veut

se tuer et n'en arrivant pas à l'exécution.

Legrand du Saulle 1 la même année faisait cette remarque : « Si

la mise en scène ne fait généralement pas défaut, le plus souvent

l'hystérique s'arrête enroule etlesuicideest rarementconsommé. »

En somme d'après ces auteurs le suicide dans l'hystérie ne se

rencontrerait qu'à l'état d'idée plus ou moins fantasque et ja

mais comme fait. Cependant les cas d'hystériques s'étant donné

la mort sont réels. Nous venons de voir que Legrand du Saulle

lui-même admettait leur existence quoique à titre exceptionnel.

Bien avant lui MorelJ en 1860 avait rapporté l'histoire d'une jeune

fille hystérique qui poussée à bout par une mère acariâtre, s'était

dans un moment de désespoir précipitée par la fenêtre; et il

expliquait l'acte de cette malade par « l'instantanéité » habituelle

des réactions chez les hystériques.

Aussi une deuxième théorie s'est-elle élevée contre la précé

dente : les idées de suicide dans l'hystérie ne sont pas simulées ;

elles sont sincères-

Pitres3 le premier en 1890 a combattu la conception jusque là

classique de la mentalité hystérique, a On a beaucoup exagéré,

dit-il, l'amour des hystériques pour la simulation et cela parce

qu'on a systématiquement attribué à des supercheries les phéno

mènes qu'on ne comprenait pas... Ceux-ci peuvént être l'expres

sion très sincère d'une hallucination ou d'une systématisation

délirante ayant pour base un phénomène pathologique très

réel ». Appliquant ces remarques aux tentatives de suicide des

hystériques il les explique «comme étant le résultat d'une dé

termination soudaine, irréfléchie ; mais rien n'autorise à les

considérer comme une comédie grossière jouée par des simula

trices pour se rendre intéressantes ou alarmer leur entourage. »

Colin 1 la môme année adopte la même opinion. De plus il fait

cette remarque que la plupart du temps, pour que la tentative de

suicide ait lieu, il faut qu'il y ait association de la dégénérescence

à l'hystérie « è part quelques cas exceptionnels, il n'y a que les

aliénés qui se tuent. »

Sollier3 en 1897 se rallie à cette doctrine. « On peut voir, dit-il,

les idées de suicide persister avec une grande ténacité sous forme

d'idées fixes et elles aboutiraient certainement plus souvent, si la

volonté de ces malades était plus forte, si leur indécision était

moins grande, si une impression quelconque ne venait pas à tout

instant ébranler leur détermination... La difficulté qu'elles ont de

passer de l'idée à l'acte est certainement dans le plus grand nom

bre des cas, la cause qui les empêche de se tuer. »

1 Legrand de Saulle, Les hystériques 1883, p. 303.

2 Morel. Traité des maladies mentales 18GO, p. 674.

3 Pitres. Du suicide des hystériques. Bulletin médical 10 sept. 1890.

Leçons sur l'hystérie et l'hypnotisme 1891, tome II p. 53.

4 Colin. Essai sur l'état mental des hystériques 1890, p. 200.
G Sollier. Genèse et nature de l'hystérie 189", tome I p. 470.
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Gilles de la Tourelte et Gasne1 en 1902 défendent la môme théo

rie.

Ritti2 d'ailleurs en 1884 avait étudié toute une série de tentatives

de suicide sérieuses, dépouillées de toute mise en scène. « Sous

l'influence d'une contrariété souvent de peu de portée dit-il, l'hys

térique cherche à se faire du mal. »

De plus en plus la conception de Pitres tend à prévaloir et l'on

admet que dans la majorité des cas les tentatives de suicide des

hystériques sont sincères.

Viallon3 dans son étude du suicide et de la folie nous semble

avoir donné de la question un résumé exact. Il divise les hystéri

ques envisagées au point de vue du suicide en 3 classes :

1° Les hystériques non aliénées. Chez celles-là on n'a affaire

qu'à de simples menaces de suicide ou à des tentatives ordinaire

ment sans danger, mais qui peuvent aller jusqu'à l'exécution si

on pousse à bout ces malades, en les provoquant ou en fei

gnant de ne pas croire à leur désespoir. Ce sont ces cas pour les

quels la théorie de Taguet4 est juste. Cet auteur cite comme

exemple la fin tragique de la duchesse de Prie, ancienne maîtresse

du duc de Bourbon qui, en 1727 à l'âge de 29 ans dans l'épanouisse

ment de sa beauté et l'éclat de ses triomphes mondains, s'empoi

sonna entre les bras de son amant, le jour même qu'elle avait dé

signé depuis plusieurs mois. Cette histoire rappelle l'aventure que

Brieux a mise à la scène l'an dernier. Charlotte l'héroïne

des Hannetons pourrait donc être rangée parmi les hystériques de

cette catégorie. Pour émouvoir ses amis dont elle désire l'interces

sion auprès de son amant, elle leur annonce par écrit qu'elle va se

suicider du haut du Pont-Neuf à 3 heures de l'après-midi, espérant

bien qu'ils ne lui permettront pas d'exécuter son funeste projet

Malheureusement son écriture est si mauvaise que tous lisent 5 au

lieu de 3. Aussi après une heure d'attente impatiente, ne voyant

arriver personne, dans un moment de dépit, elle se précipite réel-

loment par dessus le parapet.

2° Les hystériques en état de délire. Pendant les crises ou à leur

suite les tentatives de suicide sont fréquentes. Elles sont dues alors

à une hallucination terrifiante devant laquelle le malade veut fuir

et dans son trouble il s'élance par la fenêtre ou enjambe une ba

lustrade. Plus rarement c'est une hallucination impôrative qui en

est la cause.

3" Les hystériques aliénés. Les idées de suicide dépendent alors

de l'aliénation concomitante qui le plus fréquemment est la dégé

nérescence mentale. Les idées et les tentatives de suicide revêtent

alors tous les caractères des obsessions et des impulsions vérita

bles. La plupart des hystériques qui se donnent la mort ou dési

rent mourir doivent être rangés dans cette dernière classe.

1 Gilles de la Touhette ut Gasne. L'hystérie ; in traité de médecine de

Brouardel et Gilbert 1902, tome X p. 304.

2 Ritti. Suicide in-Dictionnaii e encyclopédique des sciences médicales

188'i, Jtin p. 313.

* Viallon. Suicide et folie in Annales mrdico psychologiques, 1U02 t. II p. 397.

4 Taouet. loco-citalo, p. 347.
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Nous allons exposer maintenant l'observation d'un malade du

service du Dr Pactet, atteint d'hystérie, qui à diverses reprises, et

dans des conditions différentes, essaya de'se suicider ;

H., 17 ans 1/2 entré à l'asile de Yillejuif le 6 septembre, est le

fils d'une mère très émotive, sujette à des crises de larmes et morte

de tuberculose pulmonaire. Il a perdu un frère emporté d'une ma

ladie inconnue à l'âge de 3 ans. Il ne se connaît pas de parent

aliéné.

Personnellement il fut atteint de diverses affections : scarlatine,

angines, grippes, bronchite, mais, ne présenta jamais de convul

sions pendant son enfance.

A l'école il se fit remarquer par sa facilité au travail et par les

succès qu'il remportait ; mais à l'âge de 14 ans. ses maîtres qui le

trouvaient trop avancé pour son âge, ayant voulu lui faire redou

bler une classe il en fut très contrarié et fit tous ses efforts pour se

faire retirer de l'école où il s'ennuyait au point de préférer la

mort plutôt que la prolongation d'une telle existence. L'année

s'écoula en discussions avec sa famille à ce sujet jusqu'aux vacan

ces de Pâques. A ce moment pour provoquer sa sortie il employa

le stratagème suivant : il imita la signature de son père

sur son carnet scolaire. Mais une fois le fait découvert il eut

peur du châtiment paternel ; la crainte de la correction et la tris

tesse qu'il éprouvait en sentant que cela ne suffirait peut-être pas

a le faire renvoyer de l'école le plongèrent dans un grand déses

poir. En quittant ses camarades il leur dit que jamais il n'oserait

rentrer chez lui. Après avoir rôdé par les rues, il gagna la Seine,

posa son cartable et s'avança dans l'eau. A ce moment 2 amis qui

l'avaient suivi à son insu, se précipitèrent sur lui en appelant à

l'aide. Un pontonnier accourut le saisit, le gifHa en le grondant

vivement et le remit aux camarades qui le ramenèrent chez un

professeur qu'il affectionnait particulièrement, et où ses parents

vinrent le chercher.

Ceux-ci ne le renvoyèrent plus à l'école et il entra comme

employé chez un métreur vérificateur, débutant avec un gain

mensuel de 25 francs qui s'éleva peu à peu jusqu'à la somme de

180 francs.

Cependant ce malade ne fut jamais content de son métier qu'il

ne garda que contraint par son père. Il changeait constamment

d'idées désirant toujours une nouvelle profession : soldat, com

merçant, fonctionnaire, matelot, etc.

Un doute continuel accompagnait toutes ses actions ; il ne savait

jamais s'il avait réellement exécuté ce qu'il avait à faire ; remon

tait plusieurs fois les escaliers pour s'assurer qu'il avait bien

fermé sa porte à clef, retournait plusieurs fois une lettre pour

voir si elleétait cachetée, se fouillait constamment pour constater

la présence de son porte-monnaie, etc.

Toujours inquiet de son avenir, il avait toujours peur de ne pas

réussir, et craignait d'échouer dans chacune de ses démarches.
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Cette crainte allait parfois jusqu'à l'angoisse et se reproduisait

chaque fois qu'il avait affaire avec quelqu'un dont la situation lui

paraissait supérieure à la sienne. Une sécheresse de la bouche

paralysait sa langue, le faisait balbutier et un tremblement géné

ral lui agitait le corps pendant toute la durée delà conversation.

Cette émotivité s'exagérait pendant les discussions, et des cri

ses de larmes abondantes amenant un soulagement immédiat se

répétaient fréquemment chez lui.

Son sommeil est toujours entrecoupé de cauchemars ; il a des

rêves professionnels, se réveille fréquemment en sursaut, sa

chambre lui paraît immense et noire, les objets qui s'y trouvent

lui semblent déformés, l'armoire élargie, les chaises allongées, les

murs tordus, etc. Chaque fois il est obligé de se lever et d'aller

par le toucher se rendre compte de son illusion.

A l'âge de 15 ans, lors de la mort do sa mère, il eut su première

crise convulsive. 11 tomba à terre sans perdre connaissance et se

débattit pendant quelques minutes.

En novembre 1905. à la suite d'une discussion violente avec son

père qui ne voulait pas lui laisser quitter son métier pour

préparer le concours de l'école de Saint Maixent, il eut un accès

de désespoir. La nuit qui suivit, il ne put dormir, l'idée de mou

rir le tint continuellement éveillé. Le lendemain il alla à son

bureau, déjeuna seul et l'après-midi, sachant que personne ne

serait à la maison il rentra avec l'idée de se suicider. Il prit le

revolver que son père laisse toujours dans le tiroir d'une table

de toilette, mais au moment de le charger, hésita quelques ins

tants puis eut peur de la mort et s'enfuit. Il ne parla de cette

tentative à personne.

Peu après il s'éprit d'amour pour une jeune fille de son âge qu'il

avait connue dans son enfance et que des circonstances rappro

chèrent de lui à ce moment. Ils eurent des rendez vous quotidiens

pendant lesquels ils formaient des projets d'avenir, elle serait

institutrice et dès qu'il aurait une situation, il l'épouserait. Ce désir

d'avoir plus rapidement une situation augmenta son inquiétude :

les scènes de familles se multiplièrent, le père étant hostile à ce

mariage. Si bien qu'un soir de janvier 1906 il s'empara encore du

revolver, le chargea de 2 balles et alla dire adieu à sa bien-aimée,

lui déclarant que désespérant de vaincre les difficultés du sort, il

allait se suicider. Celle ci alïolée, employa toutes ses forces pour

le consoler, l'assura qu'elle saurait attendre le jour de leur union

et lui fit jurer de renoncer à son funeste projet. If avait pourtant

bien l'intention de mourir à ce moment, nous déclare-t il, et cette

idée le poursuivit encore plusieurs jours car il garda l'arme

chargée dans sa poche, portant fréquemment le doigt sur la

détente, mais la promesse jurée et aussi avoue-t-il, la lâcheté,

arrêtèrent toujours son bras.

En février dernier il eut une grippe de 15 jours à la suite de

laquelle son caractère fut plus inquiét qu'auparavant. Il changea

3 fois de patron en 40 jours, modifiant continuellement ses projets

dans sa hâte d'avoir une situation. Son père, ne voulait pas lui
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laisser quitter la carrière choisie et pour laquelle il avait des apti

tudes, puisque âgé de 17 ans il gagnait 180 fr. par mois ; les dis

cussions furent plus violentes. Un matin du mois d'avril dernier,

sans avoir prévenu ses parents auxquels il laissa une lettre d'ex

cuses, il partit pour le lift vre avec une trentaine de francs espérant

s'engager sur un paquebot ; on ne voulut pas l'accepter sans

l'autorisation paternelle. Après avoir dépensé ses quelques res

sources, il se rendit dans une famille alliée des siens qui habite

ce port et c'est là que son père vint le prendre.

De retour à Paris il chercha une place, menant une vie de

désœuvré, continuellement en querelle avec son père qui lui repro

chait son inconstance. Au commencement du mois d'août se trou

vant chez des amis il fut pris dans l'après-midi d'un violent mal

de tête, Il semblait confus, répondant mal aux questions qu'on lui

posait : et répétait continuellement se parlant à lui même avec

excitation : « Je trouverai de l'ouvrage, je trouverai de l'ouvrage »

puis brusquement il éclata en pleurs, tomba, se roula dans des

convulsions de tous les membres, recourbé en arc de cercle,

rebondissant d'un coin de la pièce à l'autre, criant haut : oh l'en

tendait calculer, donner des ordres à des ouvriers imaginaires

plusieurs fois on le vit s'élancer vers la fenêtre, répétant d'une

voix angoissée « chassez-le, chassez-le, il veut me faire du mal. Je

veux me tuer ». Cela dura 2 heures. Enfin il s'endormit et passa

une bonne nuit. Le lendemain au réveil il ne se souvenait de rien

et causait d'une façon sensée.

Mais pendant la journée et pendant les jours qui suivirent, des

crises analogues se reproduisirent presque sans interruption.

C'est pour cela que l'on se décida à le faire interner.

Le malade a conservé de ces crises un souvenir très confus et

dont il a surtout puisé les éléments dans les récits qui lui en furent

faits. Il se rappelle être entré è l'infirmerie du dépôt un dimanche

soir et n'avoir repris connaissance que le mardi matin. On lui

raconta qu'il eut des attaques pendant cet intervalle.

Il a recouvré l'usage de toutes ses facultés ; répond intelligem

ment aux questions qu'on lui pose ; avoue qu'il a un caractère

faible et qu'il avait tort de ne pas vouloir se maintenir dans la

profession où il réussit ; assure que dorénavant il continuera dans

cette carrière et épousera après son service militaire la jeune fille

qu'il aime et dont il est aimé. A l'examen on constate : une

homianesthésie droite complète avec, abolition de la sensibilité

testiculaire de ce côté. La pression de la région sous mammaire

gauche et de la fosse iliaque gauche décèlent la présence de 2 zones

hystérogènes. Les réflexes pharyngien et coruéen sont abolis. Le

champ visuel est notablement rétréci ; il n'y a pas d'achromatop-

sie. La pupille droite est un peu plus grande que la gauche mais

toutes deux réagissent parfaitement à la lumière et à l'accommo

dation.

*
* •

Le malade dont nous venons de raconter l'histoire est donc

atteint à la fois d'hystérie et de dégénérescence mentale.
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Ses crises convulsives qui lui secouent tout le corps dans des

contorsions exagérées, qui s'accompagnent d'un délire hallucina

toire malgré lequel des questions répétées obtiennent des réponses

exactes, qui ne sont suivies d'aucun trouble sphinctérien, d'au

cune morsure de la langue, d'aucune cicatrice, sont au môme titre

que les stigmates signalés ci-dessus la preuve de son hystérie.

Mais celle-ci n'est devenue évidente que depuis quelques mois.

La crise larvée qu'il eut il y a 2 ans lors de la mort de sa mère

avait été jusque là la seule manifestation convulsive.

Au contraire, l'instabilité mentale qui le fait constamment

changer d'idée, la mobilité de ses goûts qui le pousse à abandonner

un métier qu'il a choisi et où il excelle, la folie du doute qui chez

lui est poussée à un haut degré, l'asymétrie faciale dont il est

porteur, la tare héréditaire qui est en lui, tous phénomènes anor

maux ayant apparu depuis plusieurs années prouvent que sa

dégénérescence mentale date de longtemps.

Pour ce qui est du suicide, il faut distinguer chez lui les tentati

ves de suicide qu'il accomplit pendant ses crises et les idées de

suicide qu'il présenta à diverses reprises en des moments de sa

vie où il n'avait aucun délire.

Les premières naissent brusquement sous l'empire d'une hallu

cination visuelle dont le malade garde le confus souvenir. Il voit,

nous raconte t-il, une masse sombre s'allonger vers lui «si je

m'élance vers la fenêtre, nous dit-il, ce n'est pas pour me suicider,

mais c'est pour m'échapper plus rapidement ». Et en effet les mots

suivants qui concordent parfaitement avec l'explication qu'il

fournit, reviennent toujours dans sa bouche pendant ses crises.

« Chassez-le, chassez-le, il va me faire du mal, je vais me tuer. »

Il n'y a donc pas là tentive de suicide véritable ; ce serait sans le

vouloir qu'il se tuerait.

Bien différentes sont les idées de suicide qui dans un état

de lucidité parfaite l'assaillirent plusieurs fois. Ce sont des

accès de désespoir qui donnent au malade le dégoût de la vie

et le désir d'en sortir. La première fois il n'avait que 14 ans 1/2 :

c'est la crainte de la correction paternelle bravée volontairement

par lui qui tout d'un coup l'effraye au point de le décider à en fi

nir.

La seconde fois à l'âge de 16 ans 1/2, ce sont les ennuis accumu

lés pendant plusieurs mois de discussions qui à la suite d une

scène de famille plus violente, rappellent l'idée de mourir. Pen

dant toute une nuit il ne put s'endormir, continuellement tenu

en éveil par cette idée obsédante. Elle le poursuivit le lende

main matin ; afin de lui obéir il calcule le moment où il n'y

aurait personne à la maison pour y revenir dans l'après-midi. Il

saisit le révolver ; mais au moment de le charger comme si cette

ébauche d'exécution eut suffi, l'obsession se dissipa devant la

peur que lui causa la vue des balles. Il retourna à son travail, dé

cidé à recommencer la lutte et ne parla de cette tentative à per

sonne. Ce n'est que longtemps après qu'il la conta à ses parents.

Mais 2 mois plus tard, à la suite d'un chagrin d'amour (refus de
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son père de jamais lui laisser épouser une jeune fille qu'il aimait)

il est replongé dans un grand desespoir. Il s'empare du revolver ;

au moment de s'en servir il hésite encore ; pour gagner du

temps il veut aller dire adieu à sa fiancée ; celle-ci le console, lui

fait promettre de ne pas se tuer ; néanmoins pendant plusieurs

jours il garde l'arme dans sa poche, et quand il est seul, s'enhardit

jusqu'à mettre le doit sur la détente mais son geste ne va jamais

plus loin. Enfin persuadé que malgré son dégoût de vivre il n'aura

pas le courage de s'arracher à l'existence, il remet le revolver à la

place où il l'avait pris.

Dans toutes ces tentatives là il n'y eut rien de théâtral, au lieu de

convier des spectateurs à ses derniers moments, c'est générale

ment dans la solitude qu'il a essayé de se faire disparaître sans

jamais en avoir le courage. Ses résolutions d'en finir avec la vie

n'étaient prises, qu'après plusieurs jours pendant lesquels les

idées de suicide avaient assiégé sa conscience avec l'obstination

d'une véritable obsession. Aussi les idées de suicide parfois sui

vies d'un commencement d'exécution, que présente notre malade

en dehors de ses crises doivent-elle être considérées comme sincè

res et relevant de la dégénérescence mentale dont son hystérie se

complique.

Cette observation nous a paru intéressante parce qu'elle est une

confirmation de cette opinion déjà émise par plusieurs auteurs

et notamment par M. Colin que lorsque lo suicide apparaît dans

l'hystérie c'est qu'alors le plus souvent elle s'accompagne de dé

générescence mentale.

LETTRE ÉTRANGÈRE

LETTRE AMÉRICAINE

Par le D' C. B. Burr

A'Oak Grove Hospital, Flint. (Etats-Unis)

(Traduite par M. L. Marchand)

Les diverses sociétés américaines se sont réunies eu juin, ce qui

fut apprécié de tous ceux qu'intéressent la neurologie, la psychia

trie et les questions analogues. Les séances des sociétés American

Neurological, Américan Médical, et Américan Médieo Psycholo-

gical se tinrent à Boston en juin, pendant plusieurs semaines suc

cessives. L'assistance y fut des plus nombreuses et le succès de

ces réunions des plus prononcés.

Au congrès de Boston, il fut clairement démontré que ces réu

nions médicales étaient utiles aussi bien aux médecins ordi

naires qu'aux spécialistes. La section de Neurologieet de Psychia

trie de l'Américan Médical Association présenta un programme

tout aussi intéressant que ceux des diverses sociétés qui l'ont pré

cédée ou suivie. L'Américan Neurological Association présenta

quarante et une communications en y comprenant le discours du
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Président ; il est intéressant de remarquer que le quart de ces

communications traitaient exclusivement de sujets psychia

triques.

Dans son discours, le Président traita des devoirs publics du

neurologiste. Le Dr Sledman saisit l'occasion pour dire : « Les

devoirs a remplir vis-à-vis de la santé publique n'appartiennent

pas seulement a la neurologie car celle-ci ne renferme pas toutes

les matières qui doivent appeler notre attention et nos efforts. En

effet l'élément mental joue un si grand rôle dans la pathologie, la

symptomatologie et le traitement des maladies nerveuses que nous

devons tous être aussi bien psychiatres que neurologistes. Je ne

pense pas que nous savons apprécier entièrement l'importance

toujours croissante et les progrès de cette branche de la neurolo

gie. D'une manière générale nous les reconnaissons ; mais c'est

seulement quand nous passons en revue, les raisons variées et les

faits qui ont déterminé ce progrès, que les découvertes ont droit

de cité chez nous. »

Le De Stedman qui s'est intéressé longtemps aux soins à donner

aux aliénés après leur guérison, fait une campagne spéciale pour

l'établissement de sociétés de protection aux malades sortis des

asiles. Une société de New-York, la State Charities Aid, s'est ré

cemment engagée dans cette voie et elle y est aidée par la société

Américan Médico Psychological. Quant aux soins à donner à une

autre classe de malades, la classe des non-hospitalisés, il tint

l'énergique langage suivant : « Nous necomprenons pas suffisam

ment qu'il y a la une question de psychiatrie pratique qui est en

core è développer. Elle a trait à ces cas de malades non internés,

è quelques-uns de ces esprits aliénés, défectueux, affaiblis ou

atteints de démence et à ces cas qui sont sur la frontière du vice,

du crime et de l'aliénation mentale. Les soins qu'on leur doit sont

distincts de ceux que nous donnons aux malades d'hôpitaux qui

ont une maladie acquise et pour qui la séquestration est reconnue

comme étant le seul moyen pratique et humain.

En présence des problèmes qui s'élèvent, vis-à-vis de cette classe,

problèmes qui doivent être justes, humains, économiques et pra

tiques, le neurologiste trouvera là l'occasion de travailler pour le

bien public. Contrairement aux médecins d'asiles, !e neurologiste

vit et travaille en pleine société, pourrait-on dire; il est plus en

rapport avec l'opinion publique et professionnelle sur ces ques

tions. Le médecin d'asile vit au contraire un peu séquestré et il

lui est impossible de faire plus que de diriger le traitement, les

soins et la surveillance de la masse de ces aliénés placés sous sa

charge et de se dévouer au travail clinique et anatomo- pathologi

que de son hôpital. Par la nature de sa vie et de Ses devoirs, il lui

est pratiquement impossible de travailler à des travaux concernant

l'intérêt général. Son assistance doit être cependant limitée à don

ner des avis et à émettre des idées. Combien sans valeur doivent

être ses conseils dans toutes les questions qui regardent les tra

vaux ayant trait aux malades qui vivent en dehors des asiles. Le

succès tient à la multiplicité des méthodes qui sont créées pour sa
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tisfaire aux soins variés de tels malades dont les classes sont si

nombreuses. Jusqu'alors les médecins d'asile seuls ont opéré

parmi eux des classements ; cependant, il est nécessaire que le

neurologiste qui s'occupe des malades en dehors de l'asile et que

l'aliéniste qui ne traite que les malades internés entrent en colla

boration ; on peut encore penser que ces questions d'intérêt général

apporteront aux médecins d'asile de nouveaux encouragements au

travail, forceront le public à reconnaître leurs services à la science

et l'Etat ne les considérera plus, comme maintenant, bien bu des

sous de leurs mérites. »

La collaboration du secrétaire et d'un comité chargé du pro

gramme pour régler les dispositions des travaux de la Société

American Médieo-Psychological au Congrès de Boston eut le

plus heureux effet. Deux importantes questions furent mises à

l'ordre du jour : l'une sur l'instruction des infirmiers, l'autre sur

la démence. La question de la démence comprit : « L'histoire et

la signification du terme démence », « les formes cliniques de la

démence paralytique et le diagnostic différentiel », « les études

expérimentales sur la démence », « le pronostic et le traitement de

la démonce ». La société Américan Médieo-Psychological est pleine

d'ardeur. I'endant lesquatre jours du Congrès, quarante-neuf com

munications y furent faites dont les deux tiers au moins furent

lues in extenso.

La société désigna une commission pour établir les conditions

minima relatives à l'enseignement des écoles d'infirmiers pour

aliénés ; il faut espérer que plus d'uniformité naîtra dans cette

question primordiale de l'enseignement des infirmiers. Une autre

commission fut formée pour se mettre en rapport avec la commis

sion semblable de la Société British Médieo-Psychological. Elle

est chargée de réunir les deux sociétés en un Congrès qui aura

lieu dans deux ans.

A la suite d'une communication sur la prophylaxie de la syphilis

faite l'année dernière a la section do médecine par la société Michi

gan State Médical, une commission de la Société se forma pour

prendre ce sujet en considération. Aussi, à un important congrès

tenu à Détroit, l'hiver dernier, ce sujet de la prophylaxie des mala

dies vénériennes fut traité dans tous ses détails. Ce congrès fut

suivi par un grand nombre de médecins, par des membres de la

presse, du clergé, des magistrats et par des professeurs émîîients.

Des communications de médecins et do civils furent écoutées et

discutées avec grand intérêt. Des spécialistes en gynécologie,

ophtalmologie, neurologie et psychiatrie traitèrent le sujet à diffé

rents points de vue. Les idées soulevées à ce congrès ont été des

plus profitables et ont donné des résultats importants. Une com

mission permanente a été nommée, on s'est mis à l'œuvre dans

les écoles de garçon, dans les sociétés de jeunes gens et le plus

grand bien promet d'être apporté dans cette question d'hygiène

publique.

Dans la section de neurologie de la Société Américan Médical

on a attaché beaucoup d'intérêt à la communication de Spiller
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et Frazier sur « les procédés opératoires pour la décompression du

cerveau dans les tumeurs cérébrales » et à celle de Starr sur « l'état

actuel de la chirurgie du cerveau ». Les résultats dus à la décom

pression sont tels qu'ils justifient l'intervention opératoire. Sur

soixante cas d'épilepsie partielle traités par cette méthode, Starr

obtint douze guérisons. Cet auteur ajoute sagement que l'opération

du trépan dans l'épilepsie est d'une application limitée et onnedoit

la recommander que dans un nombre restreint de cas sur lesquels

médecins et chirurgiens sont d'accord.

Un cas intéressant de crétinisme avec guérison spontanée a été

publié par le D' Eleanora S. Everhard of Dayton, Ohio, dans le

journal delà Société American Médical, vol. XLVII, n* 3. Dans ce

cas, l'extrait de glande thyroïde fut prescrit comme traitement à

la dose d'un demi grain pour atteindre ensuite la dose journalière

de six grains, enfin la dose fut portée à huit grains. A la fin de la

septième semaine la malade avait grandi d'un pouce et avait aug

menté de deux livres. La partie inférieure de la face avait dimi

nué de largeur ; l'expression de la physionomie témoignait d'une

réelle intelligence. La malade obéissait plus vivement et plus exac

tement et pouvait se rappeler des ordres. Elle parlait plus intelli-

gemmentetse tenait tranquille au milieu des autres; son professeur

dit qu'en deux semaines elle fit de notables progrès en mémoire.

De ce cas, l'auteur tire les conclusions suivantes: « La malade

présentait une forme de crétinisme coïncidant avec un tempéra

ment adénoïdien. A l'apparition de ses premières règles, il y eut

une amélioration spontanée marquée ; la rapidité delà guérison

fut encore accrue par le traitement thyroïdien. »

Dans un mémoire intitulé « Considérations sur la folie » publié

dans le Monthly Cyclopaedia of Practical Medicine, vol. 9, N" 7,

le Dr Chas. W. Burr, de Philadelphia, traite des erreurs de diag

nostic et de traitement qui sont communes : « Prendre le commen

cement d'une paralysie pour une simple neurasthénie ; prendre le

délire de quelques maladies fébriles aiguës ou de quelques septicé

mies pour de la folie ; considérer que ce qui est réellement une

folie de l'adolescence est une simple manifestation d'hystérie.

Enfin considérer des paranoïaques dangereux comme des indivi

dus inofïensifs. »

Quant à la fréquente erreur de prescrire le travail à une cer

taine classe de malades, il montre, ce qui sera diversement appré

cie des psychiatres, que cette prescription donnée sans discerne

ment est souvent d'un effet nuisible.

« Tout malade soupçonné de neurasthénie devra être examiné soi

gneusement au point de vue des symptômes d'une maladie ner

veuse organique et si de tels symptômes sont trouvés, le diagnos

tic devra être réformé. Le fait est important, car laisser un para

lytique général faire de longues courses, lui permettre d'aller à

ses affaires ou d'engager sa responsabilité, le laisser libre en tout,

c'est vouloir hâter sa ruine et môme celle de sa famille. Des for

tunes ont été perdues, des crimes commis, des maisons ruinées,
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parce que des médecins n'ont pas été consultés ou parce que des

médecins se sont trompés. »

Au Congrès de la Société American Médico-Psychological, le

D' Chas. H. Langdon lut une note intéressante confirmant les ré

sultats du D' Ford Roberston sur la paralysie générale. Des re

cherches semblables ont été faites dans un autre établissement de

l'Ohio, à Massillon et ont amené les mêmes résultats.

Les lecteurs de la Renne ne savent peut-être pas que le tremble

ment de terre en Californie a eu de tragiques conséquences à

l'asile de Agnews. Les constructions furent renversées et il y eut

de nombreux tués. Le télégramme du D' Hoiaholt à l'American

Journal o/Insanity est ainsi conçu : « Cent dix morts furent trouvés

sous les ruines, parmi eux douze employés et deux docteurs.

Soixante dix personnes furent blessées grièvement (fractures ordi

naires, fractures de membres et du crâne, arrachement partiel du

cuir chevelu). Cent personnes furent blessées légèrement, on n'eut

à relever parmi eux ni excitation maniaque ou hystérique. Stockton

reçut cent malades ; le reste fut hospitalisé sous des tentes. »

Quant aux effets du tremblement de terre sur le système ner

veux des aliénés, la note du D' Hoisholt au Journal dit : « Les effets

du tremblement de terre sur le système nerveux des aliénés sont

semblables à ceux que j'ai observés chez les individus de toutes

classes de San Francisco pendant les deux jours qui suivirent le

cataclysme. La catastrophe rendit hommes, femmes et enfants hé

bétés; ils allaient et venaient comme s'ils étaient en état de réve,

le regard effaré et sans expression. Je n'ai observé aucune crise

émotionnelle: les enfants môme ne criaient pas et j'ai vu peu de fem

mes pleurer. Les effets ultérieurs seront probablement autres. Le

désastre eut cependant un effet différent sur les populations qui

se trouvaient dans les contrées environnantes et qui n'eurent pas

à supporter le terrible malheur. Beaucoup d'entre elles présen

taient de l'agitation de nature hystérique qui se témoignait surtout

par des racontars mensongers, qui trouvaient créance parmi les

nombreux crédules, et par les fausses rumeurs qui s'étendaient

dans toutes les directions.

Dans le numéro de juillet du Journal of Insanittj, 1906. il va

d'intéressantes gravures représentant les bâtiments écroulés et

les dispositions dignes d'éloges employées pour satisfaire aux be

soins immédiats.

5 octobre. 1906.
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LES SERVICES

LES ÉVADÉS A L'INTÉRIEUR

Aliénés considérés comme évadés alors qu'ils se trouvent

cachés dans l'asile

Par Georges Collet

Interne des Asiles de la Seine.

Les aliénés, môme à l'asile, fournissent aux aventures les plus

invraisemblables. L'histoire que nous allons rapporter et d'autres

faits, que nous citerons, montrent qu'un malade peut se dérober à

la surveillance des infirmiers, se cacher dans l'asile, échapper aux

recherches et passer pour évadé, jusqu'au jour où le fait décou

vrir soit un de ses actes, soit une circonstance fortuite. Ces éva

sions intra muros se produisent dans des conditions diverses. Le

sort de ces faux évadés, qu'on pourrait appeler des « évadés à l'in

térieur », est parfois tragique : on a retrouvé doux malades, dont

nous parlerons tout à l'heure, mortes dans un endroit écarté de

l'établissement où elles étaient hospitalisées.

Notre malade a réapparu vivant, après trente jours d'absence et

d'abstinence, mais dans un état pitoyable. Nous avons eu, cepen

dant, la satisfaction de le voir rétablir rapidement sa santé phy

sique et guérir ses troubles mentaux. L'observation de ce rescapé

d'un nouveau genre est instructive dons ses détails. Nous avons

pensé qu'on trouverait quelque intérêt à la lire. Il n'est pas inu

tile que des faits semblables soient connus : en prévoir le retour

possible suffit peut-être à les éviter.

Observation. — Robert Emile, né le 8 novembre 1869, céliba

taire, journalier, entre, placé d'office, à l'Asile de Vaucluse, dans

le service de M. Vigouroux, le 17 juin 1905.

Ce malade est un homme de taille moyenne (1 "63), bien musclé,

robuste. Il a une physionomie triste, préoccupée, inquiète

même. L'examen physique ne révèle chez lui aucuneàflection vis

cérale. Les seuls troubles du système nerveux qu'il présente sont

un léger tremblement des mains et de l'éxagôration des réflexes

rotuliens et olécraniens. On trouve sur son visage les traces de

traumatismes anciens ayant atteint le nez et le menton, sur sa

poitrine et ses bras différents tatouages. Sur la région du sein

gauche on voit neuf petites cicatrices récentes : ce sont des piqû

res peu profondes que le malade s'est faites avec un couteau, trois

semaines auparavant, dans une tentative de suicide, dont on peut

présumer qu'elle n'a été ni bien réfléchie ni bien sérieuse. Robert

affirme n'avoir jamais été malade. Il avoue des excès de boissons ;

musicien, il allait jouer dans les bols publics où il avait l'occasion

de boire ; il prend, depuis quelques temps déjà, deux absinthes

par jour.

Robert ne présente pas de stigmates physiques de dégénères
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cence. Il répond clairement à l'interrogatoire. 11 écrit assez cor

rectement. Cependant ce malade est un anormal et, dans une cer

taine mesure, un débile. On trouve dans son histoire, qu'il raconte

avec un grand accent de sincérité et avec humilité, des événements

qui laissent supposer chez lui des dispositions à l'indiscipline et à

la bizarrerie. Il a perdu son père, mort accidentellement, alors

qu'il était enfant. Sa mère a quitté son pays d'origine pour venir

habiter la région lyonnaise, où elle s'est remariée. Le beau-père

de Robert supportait difficilement celui-ci. Il le fit placer, à l'âge

de dix ans, dans une maison de correction. L'enfant s'en évada à

plusieurs reprises. Sorti de cet établissement, Robert, âgé de seize

ans, devint tisseur en sp^rterie. A dix-neuf ans, il s'engagea dans

l'artillerie. Il fut envoyé aux compagnies de discipline. Depuis sa

libération du service militaire jusqu'en 1904, il a travaillé comme

journalier à Lyon. Il vivait avec une maîtresse. Il renonça à cette

liaison, qui durait depuis dix ans, en juillet 1904, parce que. dit-il,

sa femme était jalouse et s'opposait au projet qu'il faisait de venir

habiter auprès de son oncle à Saint Cloud. Robert la quitta sans

l'avertir de sa détermination, bien qu'il lui fût très attaché. 11

vécut quelque temps à Dijon, puis a Troyes, et arriva, en mai

1905, à Saint-Cloud, où il prit pension chez son oncle, mari d'une

sœur de sa mère, et trouva un emploi chez un marchand dechar-

bon.

Le malade donne certains renseignements sur les sept semaines

qu'il a passées à Saint-Cloud, mais l'histoire de cette période de

son existence ne peut être bien établie qu'à l'aide des renseigne

ments que fournissent son oncle et sa tante. Ceux-ci, qu: connais

saient leur neveu seulement pour l'avoir vu pendant quelques

jours en 1900, le considéraient comme un garçon honnête, sérieux

et travailleur. Ils n'eurent pas à revenir sur cette opinion; mais

ils s'aperçurent que Robert faisait des excès de boissons alcooli

ques. Un jour il rentra ivre. Sa tanle lui fit des observations qui

parurent l'impressionner. Comme il parlait fréquemment de son

ancienne amie et semblait avoir conservé pour elle une vive affec

tion, sa tante demanda à sa mère si cette personne consentirait à

se réconcilier avec Robert. Celui-ci trouva la réponse de sa mère,

qui apportait la nouvelle d'un refus, avant que cette lettre ne par

vînt à sa tante, il la lut et fut très affecté.

Le malade était depuis un mois chez son oncle, lorsqu'il mani

festa des craintes d'être poursuivi, épié par la police. Il cessa de

sortir seul. Il buvait moins ; il mangeait de moins bon appétit;

son sommeil ne paraissait pas troublé. Il devint plus inquiet, agité ;

il se plaignait d'être surveillé dans la rue, d'être injurié par les

passants, d'être hypnotisé. Il prétendit un jour qu'il était con

damné, qu'on allait lui couper la tête, qu'il avait lu sa condamna

tion dans un journal, où l'on racontait toute sa vie depuis son en

fance ; la feuille qu'il montrait à l'appui de ses dires était un vieux

numéro d'un journal de courses. Il se jeta aux pieds de sa tante,

lui demandant pardon. Un autre jour, comme le boulanger appor

tait un pain chez sa tante et coupait ce pain pour en laisser une
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partie, Robert tira son couteau de sa poche et s'en frappa la poi

trine à plusieurs reprises, en disant qu' « on ne l'aurait pas. » Il

prenait le boulanger pour un agent de police chargé de l'arrêter.

Enfin il se rendit chez le commissaire de police, demandant à ce

que l'on fit une enquête sur lui, afin qu'on sût bien qu'il n'avait

commis aucun des actes criminels qu'il s'entendait reprocher. Le

malade fut conduit à l'infirmerie spéciale, puis à l'Asile-Clinique.

M. Dupré et M. Magnan mentionnèrent dans leurs certificats la

débilité mentale, l'alcoolisme, les hallucinations de l'ouïe et les

idées de persécution.

L'examen mental de Robert, à son entrée à l'asile de Vau-

cluse, le 17 juin 1905, révèle un délire mélancolique basé sur des

hallucinations auditives avec idées de persécution. Les idées de

persécution que le malade exprime sont vagues, mal coordonnées

et même absurdes. Ce délire est nettement d'origine alcoolique. Le

malade croit être en butte, depuis quelques semaines, à l'hostilité

de tous les gens qu'il rencontre dans la rue. Il n'a pas à se plain

dre de ses parents ni de ses camarades. Mais les passants tiennent

sur son compte des propos injurieux lorsqu'ils le voient. S'il cher

che à les écouter, on lui dit : « Ce n'est pas pour toi que nouscau-

sons. » On le traite de voleur, de maquereau, de pédéraste. On l'ap

pelle : « crapule, vache. ». Il ne comprend pas pourquoi on s'acharne

ainsi àlecalomnier. Il n'a jamais rien fait de mal. Il ne mérite pas

les accusations qu'on porte contre lui. Cependant, ilest bien certain

que toutes ces paroles malveillantes s'adressent à lui. Sa tantea es

sayé de lui persuader qu'elles ne le visaient pas, mais il ne peut

la croire. C'est lorsqu'il passe dans la rue que ces paroles sont

prononcées et, en môme temps, les gens le regardent de travers.

Le 1" juillet, le malade exprime des idées analogues : « Je n'ai

jamais été un mauvais sujet. Je n'ai jamais été fautif en quoi que

ce soit. La police ne me peut rien. Pourquoi disait-on ci,

pourquoi disait-on ça sur mon compte? Peut-être me consi

dérait-on comme un agent électoral V... J'ai été hypnotisé le

jour où je me suis donné des coups de couteau. Je ne vou

lais pas le faire. Je ne le ferais pas, parce que c'est trop

lâche. » Puis il s'améliore notablement et quitte l'infirmerie pour

entrer dans un quartier de travailleurs. Au bout de quelques jours

son état mental donne des inquiétudes. Le malade est sombre,

tourmenté On le place dans un quartier de surveillance. Il écrit

au médecin : « Soyez persuadé que j'ai foi en votre bonté et a toute

l'étendue de vos pouvoirs pour que vous soyez auprès de Mon

sieur le Président de la République l'interprète d'un homme du

peuple qui se recommande en toute franchise. Car, si j'ai fauté,

ce n'est pas pour ceci que je dois être reconnu parmi les Français

comme un être sans aveu... Veuillez, cher docteur, faire ce qui dé

pend de vous pour atténuer ma faute d'avoir voulu me suicider;

du reste, à ce moment, je ne savais ce que je faisais. » Robert

abandonne de nouveau, en quelques jours ses idées délirantes. Il

est accessible au raisonnement, confiant, docile. On l'envoie, au

commencement d'août, travailler à la ferme de l'asile.
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Le 18 août, Robert échappe a la surveillance des infirmiers aux

quels sont confiés les travailleurs de la ferme. On le cherche en

vain sur la route voisine. Comme on sait qu'il a eu des idées de

suicide, le surveillant en chef et des infirmiers inspectent tous les

locaux de la ferme et notamment les greniers a foin, qui oflrent

des poutres propices aux tentatives de pendaison. On ne trouve

rien. On acquiert ainsi la conviction que Robert s'est évadé.

Le 17 septembre suivant, trente jours après l'évasion supposée,

dans la matinée, les gens de la ferme entendent des gémissements

et ces paroles : « à boire! a boire! » venant du grenier à foin. Ils

découvrent Robert, qui se tenait caché sur la meule de foin qui

s'élève presque jusqu'au toit. Ils le ramènent a l'infirmerie sur

un brancard.

Le malade est vêtu d'une chemise, d'un pantalon et d'un gilet.

Ses habits, son corps, son visage, ses cheveux sont souillés de

nombreux débris de foin. Il paraît très affaibli ; il présente de la

dyspnée, sa respiration est accélérée et bruyante, elle ne permet

pas de percevoir les bruits du cœur; son pouls est très petit, fili

forme, assez rapide. Il ne répond pas aux questions, comme s'il

avait perdu connaissance ; cependant il garde les yeux grand ou

verts, le regard fixe, la physionomie anxieuse. Le visage est très

amaigri, les joues sont caves, les traits tirés, les yeux enfoncés

dans l'orbite, le teint est plombé. On déshabille le malade et on

le couche dans un lit chauffé. On constate qu'il est très émacié; il

a beaucoup perdu de ses muscles. Sa peau est sèche, un peu ru

gueuse, assez froide. On le réchauffe et on lui injecte cinquante

centigrammes de caféine. Il réclame alors à boire et boit avec avi

dité. Il prend ensuite en assez grande quantité les liquides, qu'on

lui donne par petites doses : eau, lait, thé au rhum, Champagne.

Il vomit après avoir bu trop de thé à la fois, ayant pris lui-même

le pot à tisane placé près de son lit. On lui fait une injection de

six cents grammes de sérum artificiel.

Dans l'après-midi, Robert, ayant entendu dire auprès de lui

qu'on suppose qu'il a vécu en cherchant des aliments dans les

auges des porcs, prend spontanément la parole pour démentir cette

hypothèse. Il déclare qu'il n'a rien mangé depuis vingt-huit jours,

qu'il n'a mangé que deux œufs dans les deux premiers jours de

son absence, et que, depuis, il n'a bu que son urine.

Le lendemain on peut interroger le malade. Il est allé se cacher

dans le foin, dit il, pour échapper aux misères que lui faisaient

subir ses camarades. Il entendait des menaces à son adresse ; on

lui promettait le supplice. Il n'a pas voulu redescendre et revenir

à l'asile parce qu'il aurait eu encore a supporter la malveillance

d'aulrui. Du reste, au bout de quelques jours, on a retiré la meule

de paille qui lui avait permis de monter sur le foin. Il n'a pas

cherché des aliments, il n'a pris ni légumes, ni fruits à la ferme,

parce qu'il n'est pas un malfaiteur. Il n'a pas tué d'animaux de

basse-cour, parce qu'il n'est pas méchant. Il s'est contenté d'absor

ber deux œufs qu'il a trouvés dans le foin et dont il a conservé les

coquilles II buvait son urine, qu'il recueillait dans les co
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quilles et qu'il faisait refroidir sur le toit avant de la boire.

« C'est étonnant ce que l'urine soutient! » dit-il. Il attendait avec

impatience la pluie et lorsqu'il a plu, il a recueilli un peu d'eau.

« Ah ! je n'en avais pas beaucoup ; a peine une coquille !... Vous

ne pouvez pas vous faire une idée de ce que j'ai souffert. Se dire :

si ça ne tombe pas ce soir, demain je me rends. » — « Et vous ne

vous rendiez pas ?» — « Non » .

Le malade est évidemment demeuré constamment dans un état

de mélancolie anxieuse. En même temps qu'il se mettait dans le

cas de mourir de faim, en effet, il était terrifié par l'idée delà

mort : « Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, dit-il. Se dire que

dans un jour on va peut-être mourir, que dans une heure on va

mourir, peut-être dans une minute... que la prochaine fois, ça va

peut-être être le dernier soupir, votre dernier souffle... Alors je re

tenais mon souffle.» — «Vous vous arrêtiez de respirer? » — « Oui.

Ah ! c'est terrible. » Il a beaucoup souffert du froid. Il ne dormait

presque pas. Il éprouvait des douleurs de tous côtés.

Le 18 septembre le malade prend du thé ou rhum et trois litres

de lait et a une selle. Son urine jaune clair, abondante contient des

traces d'albumine. Sa température est normale. Il est un peu

excité, probablement sous l'influence des boissons alcooliques,

qu'on lui a fait prendre. Le 19 il reste déprimé, somnolent. Il

prend trois litres de lait, du thé au rhum ; il a trois selles. Le 20

on le pèse : il pèse 49kg. 500. Les jours suivants l'alimentation est

la même, les selles sont provoquées par des lavements, la langue

est un peu sale, l'urine est abondante, la température est nor

male. Le malade garde toujours la même position : il est étendu

sur le côté droit, le nez tourné vers l'oreiller, si bien que ce côté de

son visage est rouge et sillonné d'empreintes produites par les

plis du drap; il aies yeuxdemi fermés; il paraîtassez insensible au

contact des mouches qui se promènent sur sa figure ; quand on

l'aide à s'asseoir sur son lit, il se laisse soutenir, il s'abandonne;

il semble avoir de la difficulté à prendre et à serrer la main qu'on

lui tend; il accepte volontiers à boire, mais ouvre la bouche avec

peine. Il garde le silence. Si on l'interroge, il répond qu'il va bien,

mais qu'il souffre beaucoup des jambes.

L'analyse de l'urine émise par le malade dans la journée du 21

(1450 centimètres cubes), faite par M. Allamagny, interne en

pharmacie, donne les résultats suivants :

Urée 33 gr. 611

Acide urique 0 gr. 478

Acide phosphorique total 1 gr. 60

Chlorure de sodium 4 gr. 34

Albumine Traces

On voit que si la teneur en urée est augmentée, les éléments

minéraux sont notablement diminués (acide phosphorique 1 gr. 60

au lieu de 2 gr. 60, chlorure de sodium 4 gr. 34 au lieu de 11 ou

12 gr.)

Le malade pèse 52 kilogrammes le 2 octobre. Il est tombé dans

un état de stupeur mélancolique. Il reste immobile et silencieux ;
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il se laisse alimenter avec du lait et des œufs, mais refuse la

viande. Cet état ne dure pas. Le malade accepte bientôt une

nourriture plus variée, il cause, se distrait, se met à lire ; le 10

octobre il commence à se lever, joue aux cartes. Il engraisse ; le

19 octobre il pèse 60 kilogrammes.

L'état mental du malade s'améliore progressivement. Robert

est calme; il semble rassuré, confiant ; il devient enjoué. Il mani

feste encore, cependant, quelques idées de persécution. Il se plaint

de son oncle, qui aurait détourné une partie de la succession de

son grand-père et qui a pu chercher à lui nuire; il le soupçonne

d'avoir mis dans ses aliments une poudre qui le rendait ivre, de

l'avoir hypnotisé. Puis il semble revenir à son étal normal ; il

s'occupe, il compose un pas redoublé pour cornet à pistons ; il

renonce à ses idées délirantes, il admet que ses troubles men

taux se sont développés sous l'influence de ses excès alcooliques ;

il fait bon accueil è son oncle et à sa tante. Il parait à peu près

complètement guéri, lorsqu'arrive la décision préfectorale qui

ordonne son transfert à l'asile de Bron (Rhône).

Transféré le 30 décembre 1905 a Bron, Robert y a achevé sa

guérison. M. le docteur Rousset, qui a bien voulu nous renseigner

sur le séjour du malade dans son service, lui a fait quitter l'asile

le 26 janvier 1906 et ne l'a pas revu depuis

L'étrange aventure, que nous venons de rapporter, a été déter

minée par le réveil subit et imprévu d'un délire mélancolique très

actif, qui, par deux fois déjà, s'était amélioré et qui devait se gué

rir rapidement, justifiant par son évolution le pronostic favorable

que l'on avait porté et la confiance que l'on avait placée dans

l'avenir du malade en l'envoyant au travail. Cependant, on peut

se dire que si l'on avait pensé à la possibilité de l'acte absurde

qui a compromis un moment la vie de ce malade, on eût bientôt,

en renouvelant les recherches, mis fin à sa claustration volontaire

et à sa dangereuse abstinence.

Peut-être aurait-on dù trouver un avertissement dans un inci

dent analogue qui venait de se passer à l'Asile de Ville-Evrard et

qui avait eu des suites graves. Une malade atteinte de mélancolie

avec idées de suicide et sitiophobie disparait, dans les derniers

jours de juin 1905. Après des recherches infructueuses on la con

sidère comme évadée. En réalité, c'est une « évadée è l'intérieur».

On retrouve son cadavre le 6 août, dans le calorifère. Elle s'était

échappée de son quartier et s'était introduite dans la conduite d'air

du calorifère, où elle était morte sans chercher à attirer l'attention

1 La découverte dans l'asile d'un aliéné considéré comme évadé et défalqué

de l'effectif des malades depuis vin^t-liuit jours, souleva une question admi

nistrative intéressante : les formalités d'un nouvel internement étaient-elles

nécessaires ? Le prélet de police ne le pensa pas. Le certificat de situation au

moment de l'évasion avait conclu à lu réintégration du malade. Lorsque celui-ci

fut retrouvé, le préfet de police estima que la situation de cet aliéné ne devait

pas donner lieu à un nouvel arrêté, l'effet de son arrêté do placement d'office

en date du 15 juin 1905 n'ayant été détruit par aucune décision subséquente

de son administration.
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par des cris. « Cet incident fâcheux, dit M. Kéraval ', tenait à

l'état mental spécial de cette malheureuse et à l'installation défec

tueuse de la grille d'accès de la conduite dans la galerie ; il a été

depuis remédié à cette défectuosité. L'enquête a démontré qu'il

était impossible de prévoir un pareil événement ».

M. Bourneville 2 a rapporté un fait qui s'est passé à l'hospice

des Andelys, et qui peut être rapproché des précédents. Une fem

me âgée de soixante-six ans, démente sénile, est placée à l'hos

pice des Andelys, en attendant son transfert dans l'asile d'aliénés

du département. Elle parait calme et rion dans ses actes ne donne

à penser qu'on doive la surveiller étroitement. On lui laisse la li

berté de circuler comme les autres malades, Elle disparaît pen

dant le déjeuner des sœurs. On la recherche en vain. Comme on

suppose qu'elle a pu mettre à profit la porte ouverte aux visites

des familles, on la fait rechercher dans les bois voisins, on fait

sonder les bords de la Seine, on fait demander dans un château

des environs de Rouen, où elle a servi, si elle ne s'y est pas ren

due. Les recherches restent sans résultat. Un mois après, une do

mestique voulant pénétrer dans un grenier inoccupé, en trouve la

porte fermée. On ouvre de force cette porte et l'on découvre, dans

un coin, le cadavre en décomposition de la malade prétendue éva

dée, debout, adossée à une échelle dressée contre le mur. La clef

de la porte ne put être retrouvée,

Nous ne pensons pas que les accidents de ce genre soient fré

quents. Les circonstances qui les ont produits, cependant, peuvent

se renouveler. 11 n'est pas mauvais d'être mis en garde contre la

possibilité d'événements aussi regrettables. C'est pourquoi nous

avons jugé bon de faire connaître celui dont nous avions été té

moin, et c'est pourquoi M. Vigouroux a bien voulu nous autoriser

a publier l'observation du malade qui faillit en être la victime.

REVUE DES LIVRES

L'âme et le système nerveux (Hygiène de pathologie) par

Aug. Forel (1 vol. Paris, Steinheil, 330 p. 2 planches en couleur,

1906).

L'auteur du livre dont nous allons donner le résumé n'en est pas

à son premier essai de vulgarisation scientifique. La besogne est

ingrate, mais utile ; et déjà, le succès a fort justement répondu

aux efforts tentés par Forel (en particulier à propos de la ques

tion sexuelle exposée aux adultes culticës).

« Les règles d'hygiène dont on ne comprend pas la raison d'être

1 Rapport sur te service des aliènes du département de la Seine pendant l'an

née 1905.

- Progrès médical, janvier 1889, p. 31, — et Rapport sur le projet de loi

adopté par le Sénat tendant à la révision de la loi sur les aliénés, Chambre

des Députés, n° 3934, session de 1889, annexe au procès-verbal de la séance

du 12 juillet, p. 116.
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risquent de nuire plus qu'elles ne sont utiles. C'est là tout spécia

lement le cas pour le système nerveux et ses fonctions auxquels le

public comprend en général fort peu de chose. En effet, il s'agit ici

d'un organedont les fonctions sont très complexes en elles-mêmes.

Elle le sont cependant moins qu'on ne le croirait ; c'est surtout

le mysticisme dualiste qui a brouillé les cartes et inutilement com

pliqué la question ». L'âme et l'activité du cerveau vivant étant

une seule et môme chose, il convient d'examiner successivement

le système nerveux normal, la pathologie des nerfs et du cerveau,

et les indications de thérapeutique générale et d'hygiène qui dé

coulent de cette double étude préalable ; telle est l'ordonnance de

l'ouvrage de Forel,

La première partie traite de l'âme, du cerveau et des nerfs à

l'état normal.

Dans un chapitre consacré à l'analyse psychologique, l'auteur

étudie les phénomènes, dont il montre au cours des événements

les plus rapides et les moins marquants de l'existence, l'intime as

sociation et se rapportant aux trois grands domaines de la vie de

l'âme : le domaine de la connaissance qui se constitue parla com

binaison et l'adaptation réciproques des impressions de nos sens ;

le domaine du sentiment ; le domaine de la volonté et du mouve

ment dans l'énergie projette les impressions et les états du cer

veau-âme à l'extérieur.

Partant d'états actuels ou antécédents de son âme pour conclure

à l'existence ou aux rapports de phénomènes actuels, passés ou

futurs, l'homme porte des jugements par induction ou déduction,

jugements dont les conclusions se ressentent si souvent des sen

timents divers de sympathie, ou d'antipathie de la foi aveugle

dans les autorités, de l'imitation, de l'habitude etc.

La mémoire se réduit à 3 phénomènes : l'enregistrement des en-

grammes (images mémoriales). la reviviflcation ou ecph-rie, lare-

connaissance ou identification : Une bonne mémoire conserve net

tement etfldôlement beaucoupd'engrammes, les ecphore facilement

par association, et les reconnaît aussi sans difficulté. L'attention

ou aperception est l'état fortement concentré, vers un objet, et en

même temps rétréci de l'activité psychique. Puis, sont expliquées

et définies : l'intelligence, faculté grâce à laquelle nous nous assi

milons facilement les impressions venues de l'extérieur ; l'imagi

nation qui combine, indépendamment et à nouveau, les impres

sions reçues par le cerveau -âme ; la raison qui associe et utilise

logiquement les éléments de la connaissance ; l'éthique ou morale,

dérivée des sentiments altruistes naturels de l'homme ; l 'esthéti

que, sentiment du beau ; les appétits, instincts ataviques en con

nexion intime avec la conservation de la vie de l'individu et de

l'espèce, et qui, devenant parfois des passions dépassent la satis

faction des besoins naturels utiles à l'existence ; la suggestion,

réaction psycho physiogique dans laquelle une représentation

brise violemment les inhibitions* la restreignant d'habitude, et

décïanche, par contre, des activités cérébrales ordinairement in

dépendantes d'elle ; le langage, qui symbolise les idées, avec ses



REVUE DES LIVRES 37

deux côtés eux-mêmes complexes : l'expression et la compréhen

sion. Cet exposé psychologique sommaire est suivi d'une courte et

claire description anatomique du système nerveux.

Quels rapports y a-t-il entre l'âme et le cerveau ? Tout homme

ne connaît que sa conscience à lui ; actuellement la réduction di

recte d'un état de conscience à un neurocyme (c'est-à-dire à

l'onde vibratoire parcourant un neurone actif) est une impossibi

lité, et néanmoins l'expérience nous prouve avec certitude que si

nous entendons par àme quelque chose de semblable ou d'iden

tique au contenu de notre conscience humaine, aucune âme

n'existe sans activité neurocymique complexe, c'est-à-dire sans

cerveau. Ce qui détruit le cerveau détruit l'âme, et ce qui trouble

l'activité cérébrale trouble l'activité psychique d'une façon corres

pondante. L'âme et le neurocyme sont inséparables. L'âme et le

cerveau agissant ne sont qu'un.

S'il est impossible de réduire directement tel état de conscience

au neurocyme correspondant, il n'est pas interdit à nos sens d'é

tudier le cerveau, du dehors à l'aide d'expériences appropriées:

les notions de physiologie neuro-cérébrale, aujourd'hui connues

sont indispensables au psychologue, et sont exposées par Korel

dans le 4e chapitre de son livre au sujet de « la genèse individuelle

et de la descendance du système nerveux ». L'auteur montre com

ment se combinent chez l'homme les deux immenses groupes des

facteurs de développement du cerveau : l'hérédité et l'éducation :

Quiconque attend tout de l'éducation se trompe ; mais quiconque

considère les dispositions héréditaires comme prédestinant fatale

ment l'individu à tous égards ne se trompe pas moins. Au point

de vue de la phylogénie, le cerveau de l'homme est sorti du cen

tre olfactif des vertébrés inférieurs. L'anatomie comparée et la

biologie démontrent une adaptation constante et progressive des

organes sensoriels aux conditions de l'existence ; des centres ner

veux aux organes sensoriels et aux mouvements, et ainsi de suite.

Le fait aujourd'hui irrévocablement démontré dans l'hypothèse

darwinienne est celui de la filiation des espèces.

Nous passons rapidement sur la deuxième partie de l'ouvrage :

(Pathologie nerveuse) après avoir constaté la clarté de l'exposi

tion, et loué l'auteur de poursuivre jusque dans la pratique médi

cale le vieux préjugé dualiste .qui voudrait séparer systématique

ment les nerveux des aliénés (malades de l'âme). Les derniers cha

pitres et les plus importants du livre sont ceux dans lesquels

Forel expose les principes d'une hygiène rationnelle du système

nerveux et par conséquent de la vie de l'âme. Par hygiène, il faut

entendre à peu de chose près thérapeutique prophylactique. Le

principe directeur de cette thérapeutique est le suivant : L'hygiène

sociale doit être en même temps l'hygiène de la race et doit

primer partout l'hygiène individuelle dès qu'un conflit se pré

sente. Les règles générales sont négatives et positives, elles

concernent ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire. L'absti

nence et surtout l'abstinence vis-à-vis de l'alcool est la plus

importante des indications négatives. A ce propos Forel fait le
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procès des modérés, de ceux qui n'abusent pas, mais qui n'ayant

pas le courage de renoncer à un plaisir médiocre sont comme il

le dit l'ovaire de l'alcoolisme et de toutes les intoxications. Une

'bonne nutrition, un exercice continu et le sommeil nécessaire

sont les trois piliers de l'hygiène nerveuse, auxquels il ne faut

jamais porter atteinte. Les psychopathes et les déséquilibrés,

dans des conditions [quelque peu spéciales et sous surveillance

doivent s'astreindre aux mômes règles que les gens normaux.

L'auteur étudie après les généralités, l'hygiène nerveuse de la

conception et de l'hérédité puis l'hygiène nerveuse de l'enfance. Pour

bien comprendre la pédagogie, il fautque l'adulte aille à l'école chez

l'enfant. Le but de l'école de l'avenir doit être de développer har

monieusement les connaissances, les sentiments et la volonté des

élèves. Chacun sait que les héros de la mémoire et de l'assimila

tion sont souvent des fruits secs. Un certain nombre d'écoles mo

dernes fondées selon les principes d'une pédagogie rationnelle

donnent dès à présent des résultats très favorables (écoles

d'Abbotsholme, d'Ilsenburg, de Haubinda, de Glarissegg, etc.)

L'hygiène de l'adulte, du vieillard, du célibataire, du névro-

phate sont ensuite édictés en d'excellentes formules dérivées des

règles générales résumées précédemment.

« L'hygiène générale, conclut Forel, dit qu'une âme saine

habite les corps sains... L'hygiène du système nerveux exige

qnelque chose de plus... Elle a la haute mission de mettre en

harmonie la santé du cerveau avec les aspirations supérieures de

l'homme à l'idéal de la connaissance, de la volonté et du senti

ment, aspirations dont la marée montante ne peut et ne doit pas

être arrêtée. » P. Juquelier.

Le langage musical et ses troubles hystériques par J.

Ingegnieros. 1 vol. in-8, 210 p. (Paris 1906. Alcan. éditeur). Nous

ne dirons que quelaues mots de ce très intéressant volume, dont

les conclusions ont paru dans la Revue de Psychiatrie de mai

1906, et dont nos lecteurs par conséquent ont été à même de con

naître le meilleur résumé.

Dans la première partie de son travail, l'auteur examine suc

cessivement les rapports du langage musical avec la voix, considé

rée comme mode d'expression, les origines et les caractères de

l'émotion musicale et enfin les éléments constitutifs et les for

mes de l'intelligence musicale.

Dans la seconde partie I... démontre la corrélation clinique entre

les troubles du langage ordinaire et ceux du langage musical, entre

les aphasies et les amusies, etétudie ensuite, à l'aide de nombreu

ses observations, les altérations du langage musical chez les hys

tériques.

L'intérêtparticulier de cette étude consiste dans sa nouveauté.

Le langage musical n'avait pas encore au point de vue clinique,

servi de prétexte à un travail de cette importance, travail qui sera

par tous les neurologistes et les psychiatres consulté avec le

plus grand profit. P. Juquelier.

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel)



SOCIÉTÉS 39

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(24 décembre 1906)

I. Elections. — II. Bureau pour l'année 1907

I

Après lecture d'un rapport de M. Dupain, M. le D' Perpére, méde

cin-adjoint des asiles d'aliénés, est nommé membre correspondant de

la Société.

Après lecture d'un rapport de M. Ritti, M. le D' Franco da Rocha

est nommé membre associé étranger.

Après lecture d'un rapport de M. Semelaigne, M. le D* Julius Donat,

professeur agrégé des maladies nerveuses à la Faculté de médecine de

Bucarest, est nommé membre associé étranger.

II

Président : M. Deny.

Vice-président : M. Séglas. . .

Secrétaire général : M. Ritti.

Secrétaires des séances : MM. Dupain et Vigouroux.

Trésorier : M. Antheaume.

Bibliothécaire archiviste : M. Boissier.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

(2 novembre 1906)

Les données de la sensibilité subjective. — M. Sollier fait la part,

dans une sorte de conférence générale, de ce qui correspond à des

excitants objectifs extérieurs, et de ce qui, n'étant pas en connexion

avec de tels excitants, mérite cependant d'être considéré comme don

née des sens (hallucinations et illusions).

A propos de la psychologie de l'instinct sexuel. — M. A. Marie exa

mine d'après divers auteurs les modifications apportées à l'état mental

des eunuques.

Psychologie d'un démon familier. — M. Revault d'Allonnes pré

sente la curieuse observation d'une dégénérée, persécutée par un

démon fort inconvenant, contre lequel elle se défend, et qui n'a pas

encore réussi à la posséder. Parfois d'ailleurs ce démon s'adoucit et joue

le rôle consolant d'un animal familier dont les caresses sont agréées.

Piéron.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

• (S novembre 1906)

Intelligence et Aphasie. — MM. Dumontkt et Lockmar présentent

une femme hémiplégique et aphasique depuis 26 ans, dont l'intelli

gence est intacte, et chez laquelle une lente rééducation a partiellement

corrigé l'aphasie motrice. Ce dernier trouble ne serait donc pas,

comme le soutient M. P. Marie, un trouble intellectuel compliqué

d'anarthrie.

MM. Dejerine et Thomas appuient la conclusion des auteurs. Il

existe bien dos cas types d'aphasie motrice pure avec intégrité psychi

que absolue ou presque absolue.

M. Marie répond que malgré leur diminution intellectuelle, les
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aphasiques no sont ni des imbéciles, ni des déments. 11 estime que le

rôle anatomo clinique de la circonvolution de Broca dans l'aphasie

n'est pas démontré. La zone de Wernicke est celle de la fonction intel

lectuelle du langage, et dont la lésion produit l'anarthrie (ou dysarthrie).

Il faut s'entendre sur lu signification de ces derniers mots.

Lymphocytose tardite clicz un paralytique général. — M. Achabd

rapporte l'observation d'un cas de paralysie générale, dans lequel la

lymphocylise du liquide céphalo-rachidien ne s'est manifestée qu'à une

période très tardive.

Acromègalie. Crises conrulsices et équivalentes psychiques. — M.

Moutier présente un ncromégulique chez lequel la double atrophie pa-

pillaire témoigne du développement de la néophasie hypophysaire. Le

malade, ûgé de 36 ans, a, plusieurs fois par semaine, des accès convul-

sifs ou des crises psychopathiques avec amnésie consécutive. Les trou

bles mentaux consistent en étals extatiques ou en raptus hallucinatoires

accompagnés de violences.

(7 décembre 1906..

Sarcome des circonvolutions paridalcs ; hémiplégie double. — M.

Souques. Il s'agit d'un énorme sarcome qui avait évolué cliniquement

en 3 ans. Pendant 18 mois, le seul symptôme était la céphalée, puis

apparut une double hémiplégie organique par compression du faisceau

pyramidal.

Juquelieh.

RliVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Annales médico-psychologiques (64' année, n" 3. —

Novembre-Décembre 1906).

Provote lle. — Françoise Fontaine, possédée de Louviers

(1591). — Amusante observation rétrospective d'une hystérique ayant

présenté des attaques convulsives accompagnées ou suivies d'halluci

nations diverses, et qui, fait à noter, ne fut pas livrée au bûcher.

.Al. Babel, — Anomalies observées dans les rapports sociaux.—

L'auteur depuis 8 ans a observé, avec une continuité devenue réflexe,

chez tous ceux qui l'entourent, différentes manifestations anormales

passagères : troubles sensoriels qui semblent consister en une hypo

ou une hypéresthésie des organes ; étals oscillant entre ceux que l'on

a coutume d'envisager comme étant le résultat d'une fatigue ou d'une

surexcitation plus ou moins prononcée, et pouvant aller jusqu'à

l'inconscience ou au moins à la fausse appréciation de la portée des actes

effectués ; petits malaises périodiques : B... se contente d'enregistrer

ces faits sans proposer de les expliquer.

G. de Clébambault. — Sur un cas de délire collectif où figure

un paralytique général. — Cinq personnes sont plus ou moins com

promises dans cette aventure pathologique. Une femme et sa mère

« congénitalement douées du caractère paranoïaque » tiennent les

premiers rôles dans un délire commun, semblant intermédiaire « entre

les délires simultanés et les délires communiqués » ; le père de la

première est débile et passif ; l'adhésion du frère au délire ne dépasse

pas les bornes de la crédulité ordinaire. Quant au mari, paralytique

général, il s'est contenté d'emprunter passivement et imparfaitement

le délire de sa femme.
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Hodiet et Cans. — Diagnostic différentiel des troubles céré

braux d'origine toxique dûs à l'alcool et au tabac, et de la para

lysie générale d'après les symptômes oculaires. — Le myosis,

avec paresse pupillaire, des alcooliques chroniques doit êlre distingué

de l'inégalité avec ophtalinoplégie interne graduelle et progressive des

paralytiques généraux. Les troubles de la sensibilité oculaire, les illu

sions et hallucinations de la vue (phénomènes qui relèvent plutôt de

l'état du cerveau que de l'état de l'appareil de la vision) sont en faveur

de l'intoxication chronique. Les lésions du fond de l'œil sont très fré

quentes dans l'alcoolisme, mais s'observent aussi chez les paralytiques

généraux. Chez ces derniers, les troubles de la vue ne sont pas paral

lèles au développement de l'atrophie papillaire.

Adam. — Des établissements d'aliénés, d'idiots et d'épileptiques.

Du rfile du médecin dans ces établissements. — Dernière partie

d'une étude commencée dans les deux numéros précédents du même

périodique. L'auteur étudie le système du D' Illberg (d'Iéna), difficile

à réaliser pour des raisons d'ordre budgétaire. Mais entre la méthode

consistant dans l'organisation en grande quantité d'asiles ou de colo

nies répondant aux diverses catégories de malades, de pavillons spé

ciaux desservis par un personnel médical nombreux, et la méthode

française de l'asile dépai temenlul unique et indivis, il est sans doute

un moyen terme auquel il serait sage de s'arrêter. Parmi les réformes

urgentes, l'auteur propose d'augmenter dans une certaine mesure le

nombre des médecins d'asile, et aussi de créer, grâce à des avantages

matériels et sociaux bien compris, un personnel secondaire intelligent,

dévoué, et capable d'aider utilement les médecins.

Kovalesky. — Type mongol de l'idiotie. — D'après les recherches

de Fenell, le type mongol de l'idiotie est la manifestation d'un arrêt de

développement prénatal, et par conséquent l'une des expressions

incontestables de l'idiotisme congénital : les traits caractéristiques

extérieurs sont les suivants' : brachycéphalie, face plate et large, coupe

des yeux en forme d'amande,.saillie du maxillaire inférieur, teint ter

reux, etc.

En Russie, le type mongol de l'idiotie s'observe plus fréquemment

que dans les autres pays. Il s'observe surtout dans les localités dont

la population primitive comprend beaucoup de Turtares.

Ce type est propre aux organismes les moins parfaits, de lu sa

mortalité en bas âge ; il se combine toujours ù un degré très inférieur

du développement intellectuel et constitue Pidiojie complète.

Journal de médecine de Paris (26' année, n» 48. — 25 Nov. 1906; .

I^erreson. — A propos de l'institut de médecine légale et de

psychiatrie. — L'auteur, président de l'association des médecins lé

gistes, répond le plus aisément du monde à cerlaines critiques formu

lées récemment contre l'Institut de médecine légale et de psychiatrie

dans la Renie française de médecine et de. chirurgie par M. Niolebeh.

Il est évident que ces critiques ne s'expliquaient que par un examen

insuffisant des faits, l'énumération des cours et travaux pratiques,

avec chiffres à l'appui, présentée par Piehreson, en est la meilleure

réfutation.

Reçue de médecine légale (13' année, n" 11. — Nov. 1906).

PacheCO. — Quelques particularités du suicide à Buenos-Ayres.

— La population de Buenos-Ayres est de 1.100.000 habitants, elle a

décuplé en 35 ans et comprend le 1/10 de la population totale de la

République Argentine. Les suicides sont très fréquents, et paraissent
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dus (folie confirmée et alcoolisme à part) à la promiscuité des races, à

l'abus du crédit, aux mauvaises allaires, au sybarilisme, ou désir de

faire trop promptement fortune, etc. Les procédés de choix sont le

revolver et le poignard pour les hommes, les poisons (strychnine et

acide oxalique pour les femmes). L'auteur cite un intéressant exemple

de suicide par le revolver dù à la contagion par la presse ; il souhaite

que les journaux restreignent au minimum la publicité des suicides.

Nouvelle Iconographie de la Salpètrière (Sept.-Oct. 1906'.

L. Marchand et G. Petit. — Epilepsie et stupeur symptomati-

ques d'un gllo-sarcome du lobule sphénoïdal chez un chien. —

11 s'agit d'un chien de 10 ans qui présente des accès épileptiques clas

siques et de la stupeur ; à l'autopsie, tumeur du lobule sphénoïdal ;

l'examen histologique montre qu'il s'agit d'un glio-sarcome.

Recueil de médecine cètérinaire (15 Déc. 1906).

L. Marchand, J. Basset et Pkcard — Automutllation chez un

chien atteint de méningo-encéphallte. — Il s'Agit d'un chien, âgé

d'un an, qui en trois accès déglutit la presque tololité de son inombre

postérieur gauche. Kntre les accès, l'animal est triste, reste couché, la

tête appuyée sur le côté gauche, le regard morne et hébété. A l'au

topsie on constate des lésions de méningo-encéphalite subaiguë. Ce

cas est à rapprocher des exemples d'autophagisme que l'on a observé

chez certains aliénés chroniques. Juquelier.

PÉRIODIQUES DE LANGUE ALLEMANDE

Psi/c/tia/r. Neurolog. Wochenschrift (1906. N« 15).

Neu. — La stase verneuse artificielle dans le traitement des

maladies mentales. — Une bande élastique ouatée, de 3 centimètres

de large, munie d'anses et de crochets, est enroulée autour du cou,

au dessous du larynx. Modérément serrée, de manière à ne détermi

ner qu'une légère cyanose de la face, elle provoque un certain degré

de stase verneuse dans la circulation céphalique sans incommoder le

malade ; elle est laissée à demeure pour un temps variable suivant les

c.ts, mais qui n'a jamais dépassé 12 heures.

Ce traitement aurait produit un mieux sensible dans presque tous les

cas de mélancolie où il a été employé. Il aurait môme été suivi d'une

amélioration notable chez un paralytique général.

Juquelier.

PÉRIODIQUES HOLLANDAIS^

Psi/chiatrisc/tc en S'eurologischc bladcn

(Januari Februari 1906).

D' D. Sciiermers. — Eenigestatistische beschouwingen over de

psychosen in de Nederlandsche krankzinnigengestl.hten gedu-

rende de jaren 1875-1900. — Quelques considérations statistiques

sur les cas de psychose dans les asiles hollandais d'aliénés, durant les

années 1875-1900.'

D' M.-J. van Enp Taalman Kip. — Bydrage tôt de vergelykende

Anatomie von den Cortex cerebri. — Contribution ù l'étude de l'ana-

tomie comparée de l'écorce cérébrale.

D' L.-J.-J. Muskens. — Central* eindigingen van den nervus

vestibularis. — Les terminaisons centrales du nerf vestibulaire.
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Pst/cliintrische en Ncurolorische bladen

(Maart-April 1906).

D* M.-J. van Erp Taalman Kip. — Studlen over associaties. De

Inveoed der apperceptle by de experimenteele woord associatie.

— Etudes sur les associations. L'influence de l'aperception chez l'as

sociation verbale expérimentale.

Frof. G. Jelgersma. — Over de histo-pathoiogische veranderiu-

gen zenuw van net stelsel by Dementia paralytica. — Sur les

altérations histo-pathologiques du système nerveux dans la démence

paralytique.

D' L. Bouman. — Ruggemergs veranderlugen by progressieve

paralyse. — Les altérations de la moelle ëpiniére dans la démence

paralytique.

Psyc/iiatrisclie en Neurologisclic bladen

(Mei-Juni 1906).

A. Gorter. — Het herinnerings. — L'image de la mémoire.

D. Jhulshoff Pol- — Epilepsie en paraparese der achterstebeeld

extremiteiten by een kat. — Epilepsie et paralysie des pattes de

derrière chez un chat.

J. v. d. Kolk. — De dlfferentiaal dlagnose der Dementia paraly

tica met de Z. g. n. Alcoholische pseudoparalyse. — Le diagnostic

différentiel entre la démence paralytique et la pseudo-paralysie alcoo

lique.
lJsijclii<tti-isclie en NcurologiscUc bladen

(Juli-Augustus 1906).

H. v. d, Hoeven Jr. — De aphasie in nleuwe banen? — L'aphasie

est-elle conduite dans des voies nouvelles-?

D' D.-M. van Londen. — By drage tôt de kennis der pathologische

anatomie van chorea. — Contribution à l'étude de l'anatomie patho

logique de la chorée. '

Nederlandscli Tt/dsc/u-ift eoor Geneeskunde

(20 Januari 1906).

AUGUST Starcke. — Bydrage tôt hetdenkbeeld « Pollomyelltis ».

— Contribution à l'étude de la poliomyélite aiguë.

3 Febri 1906.

D' G.-C. Bolten. — Morphinisme. — La morphinomanie.

21 Aug- 1906.

J. van der Torren. — Twee gevallen van Korsakow's symptomen

complex na hoofdver wonding. — Deux cas du syndrome de Kor-

sakow après blessure de la tête.

Anna T -A. S. van Westrienen. — Abhormale outwihckeling van

het centrale zenuwostelsel by den mensch. — Développement

anormal du système nerveux central de l'homme.

J. van Deventer et F-A. Melchior

NOUVELLES

Le prochain concours d'adjuvat. — Par arrêté en date du 12

janvier, un concours pour l'admission aux emplois de médecin-adjoint

des asiles publics d'aliénés, s'ouvrira ù Paris, au ministère de l'intérieur,

le 4 mars 1907.

Le nombre dos places mises au concours, est fixé à 8,
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Les suicides en France. — f.a Hcnuo. de statistique du 7 octobre

nous apprend qu'il y a eu en France 8.876 suicides en 1904. Sans insis

ter sur la comparaison des moyennes suivant le sexe, l'âge, la profes

sion, les variations saisonnières ou le mode de perpétration, il nous u

paru intéressant de relever que, parmi les causes présumées, les mala

dies cérébrales figurent seulement pour 17 °/0, proportion qui parait bien

minime au premier abord. 11 est vrai qu'il faut entendre 17 ■/. des cas

classés, dans lesquels ne sont pas compris 10 '/. du nombre global des

suicides, ces 10 7, restant absolument inexpliqués. D'autre part, dans

la liste des causes présumées nous notons avec 14 °/„ l'indication

« accès d'ivresse; ivrognerie habituelle » ; il est probable enfin que

dans les 2/3 des cas diversement interprétés, il est fait état des causes

apparentes, et qu'un certain nombre de suicides d'ordre psychopatho

logique n'est pas considéré comme tel.

Mythomanie et... vers du nez. — M. Souques rapportait le 16 no

vembre, à la Société médicale des hôpitaux, la curieuse observation

d'une fillette de neuf ans qui, pour se rendre intéressante, mouchait en

présence de sa mère affolée, des vers préalablement recueillis dans les

fruits et introduits dans le nez. Ce procédé bizarre n est d'ailleurs qu'un

des nombreux expédients mensongers employés à tout propos par

cette jeune mythomane.

A celte occasion, M. Siredey rappelait avoir entendu raconter par

Hardy l'histoire d'une enfant qui s'introduisait des cailloux dans le vagin

pour simuler l'expulsion de la pierre.

Un cours international de psychologie judiciaire et de psychiatrie.

— M. Sommer, professeur à l'Université de Giessen, a fait avec succès

à cette Université, dans la semaine précédant celle de Pâques, un cours

international de psychologie judiciaire et psychiatrie, qu'il renouvellera

pendant une semaine de la deuxième moitié d'avril en 1907.

Ce cours, très ulile pour les juristes et médecins, doit traiter des

rapports de l'aliénation et de la criminalité, de l'alcoolisme, de l'épi-

lepsie, de la folie congénitale et des anomalies morales et morpholo

giques congénitales, des théories du droit en rapport avec le détermi

nisme, de la psychologie policière, de l'influence du milieu, etc.

Fondation d'un Institut de Psychologie appliquée en Allemagne.

— La Société allemande de psychologie expérimentale a fondé un

« Institut fur angewandto Psychologie and psyehologische Sammel-

forschung » qui doit constituer un organisme central pour les recher

ches générales d'intérêt pratique, juridiques, pédagogiques, etc. Parmi

les questions qui seront étudiées d'abord figurent le développement du

langage et de la logique chez les enfants très jeunes, la psychologie du

témoignage, les tests de détermination de l'intelligence, etc.

L'institut possédera un organe, le u Zeitschrift fur angewandte Psy

chologie und psycholsgische Sammelforsehung » qui paraitra en 1907,

dirigé par MM. William Stern et Otto Lipmann. Il est probable que

ce périodique s'annexera la revue pour la psychologio du témoignage

qu'éditait Stern.

Prix Henrf Lorquet. — L'Académie de Médecine a attribué le prix

Lorquet a nos collaborateurs MM. Dromard et Levassort, médecins-

adjoints des asiles d'aliénés.

Le gérant : A. Coui;slant.

PARIS & CAHORS, IMHRIMKUIK A. 0OUK8LANT (28-l-07j



REVUE CRITIQUE

LES IDÉES ET LES EXPÉRIENCES DE M. W. MAC DOUGALL

SUR LA PHYSIOLOGIE DE L'ATTENTION '

Par M. Et. Maigre

La suile d'articles dont nous allons faire l'analyse manque

d'unité. On n'y rencontre pas cette marche rectiligne vers une

solution, l'enchaînement des parties et la nécessité dans l'ordre

des termes qui rendent agréable la lecture d'un ouvrage de

science et constituent même l'intérêt do certains contes. Par

exemple, le mystère de Marie Roget et le Scarabée d'or, comme

de beaux théorèmes, n'ont pas d'autre attrait que la mise en

évidence des rapports logiques. — En science, comme ailleurs,

et tout autant, l'harmonie et l'équilibre, la coordination des

parties et leur convergence sont les éléments de la beauté. Et

pour revenir aux articles de M. Mac Dougall, où ces caractères

ne se rencontrent pas toujours, on peut ne point s'occuper du

deuxième et des développements sur le système nerveux qui

terminent le premier. Leur suppression n'aurait pas été nuisi

ble à l'ensemble ; par contre, elle en aurait peut-être augmenté

la valeur.

Cette réserve faite, il convient d'ajouter aussitôt que les expé

riences et les déductions de M. Mac Dougall font estimer chez

lui un talent peu commun d'apercevoir les conséquences néces

saires ou probables qu'entraîne toute donnée.

Ce psychologue pense qu'on est aujourd'hui à peu près d'ac

cord sur le sens du mot attention. 11 sait pourtant quelle diffi

culté l'on trouve à définir ce terme. D'après lui, un phénomène

auquel on est attentif devient le centre de l'activité mentale, et

l'effet de cette attention n'est pas uniquement ni même surtout

de le rendre plus clair et plus intense, mais plutôt d'augmenter

son activité, la force avec laquelle il pénètre en nous et déter

mine d'autres phénomènes. Et il définit l'attention comme

Ebbinghaus 2 qui a tenu compte de son double aspect : renforce

ment d'une part, dépression ou inhibition de l'autre. Elle serait

donc établie lorsqu'un groupe de faits psychiques parvient à

une activité, plus grande et prédominante aux dépens d'autres

états. Et ce phénomène, conséquence d'un processus de sélec-

i Mind. — 1902 : Juillet (pp. 316-351). - 1903 : Juillet (pp. 289-302) et

Octobre (pp. 473-488). — 1906 : Juillet (pp. 329-359).

3 Grundzûge der Prychologie. Hunil I, p. 575.,

4
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lion, envisagé sous divers points de vue, conduit à plusieurs

problèmes :

Deux questions se posent d'abord : quelle est la nature de

l'attention considérée comme un fait de conscience ? — puis,

quels sont les phénomènes physiologiques sous-jacents ? —

En troisième lieu il faut se demander quels facteurs concourent

à produire des séries d'états d'attention, autrement dit, quelles

sont les causes qui faisant prévaloir un phénomène semblent

l'amener au foyer de la conscience. — Il est nécessaire enfin de

reconnaître si possible l'influence et le mode d'action de chacun

de ces agents.

On est parvenu, au moyen des seules méthodes psychologi

ques, à répondre d'une manière assez satisfaisante à la pre

mière question. Quant à la troisième, M. Mac Dougall consi

dère que toutes les causes de quelque importance ont été

reconnues et plus ou moius discutées. 11 en compte quinze. On

pourrait aisément augmenter cette liste par l'analyse de chacun

des facteurs obtenus. Mieux vaudrait peut-être essayer de la

réduire, voir si plusieurs d'entre eux ne rentrent pas sous un

concept commun. Et réduction faite, certaines causes plus

importantes devraient être citées avant tout : on peut déjà,

semble-t-il, ranger parmi elles la nouveauté relative de l'objet

et les tendances, systèmes mentaux dont la réalité n'est point

douteuse et qui correspondent sans doute à des dispositions

physiologiques. Au contraire, d'autres causes trop évidentes

pourraient ne pas être énumérées. Tout lecteur les connaît déjà.

A quoi bon prouver ou dire 1 evideuce "? Le scrupule excessif

sous ce rapport à valu à Wolff et à ses disciples une plaisante

célébrité.

Nous nous dispenserons en conséquence de suivre M. Mac

Dougall dans son dénombrement minutieux. Il convient toutefois

de citer le dernier terme de sa liste, qui caractérise la tournure

de son esprit. L'âme y intervient en effet à titre de cause, et

elle aurait peut-être, d'après lui, le pouvoir de neutraliser

l'influence des autres facteurs de l'attention.

Pour ce qui est de cet agent, dit M. Mac Dougall, sa réalité ne

saurait être infirmée ni établie par une opinion pieuse ou

philosophique quelconque, et nous ne pouvons avoir d'indica

tion à son sujet qu'en employant la méthode des résidus. Il

faudrait donc d'abord connaître tous les autres facteurs, en

calculer les effets dans un cas défini, comparer leur résultante

à celle que l'on trouve réellement, et, de l'accord ou du désac

cord des phénomènes prévus et des faits observés, conclure à

l'existence ou à la non existence d'un agent inexplicable. Et

M. Mac Dougall ajoute qu'il ne faut pas se préoccuper de cette
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dernière cause jusqu'à ce que les notions de la science sur tou

tes les autres aient immensément progressé. Nous devons

toutefois, dit-il, penser que son existence est possible.

Personne ne lui contestera ce dernier point. Mais la méthode

qu'il propose prêle à la discussion. Elle ne s'accorde pas avec

l'objet à mettre en évidence, et ainsi posé le problème est inso

luble. Il l'est du reste toujours. — M. Mac Dougall, s'il a parlé

sans ironie, est trop bon logicien; il a trop le sens des démons

trations rigoureuses pour longtemps oublier que la méthode

des résidus suppose la connaissance, au moins quant à leur

nombre, de tous les antécédents et de tous les conséquents

sans en omettre un seul. A ce prix son application est légitime ;

aussi ne peut-on presque jamais s'en servir. Eu dehors des

mathématiques, qui pourrait se flatter de connaître et d'élimi

ner toutes les inconnues d'une question sauf une seule ? —

Pour ou contre l'existence du facteur suprême de M. Mac Dou

gall, il n'y aura donc jamais que des probabilités en rapport

avec l'étatde la science. Et de nos jours, sans conteste, celle-ci

ne lui est pas favorable. Le déterminisme semble triompher.

Quant au dernier problème, qui consiste a rendre compte de

Taclion des facteurs énumérés, on peut dire, avec M. Mac Dou

gall, que jusqu'à présent les efforts tentés pour le résoudre n'ont

pas donné de résultat. Les considérations physiologiques y sont

de première importance. Et peut-être même n'y a-t-il pas de

question sur un fait de l'esprit qui montre mieux les limites de

nos méthodes. Si donc l'on refuse pour des motifs d'uniformité

l'aide de la neurologie, on a bien des chances de rester au

même point, dans une ignorance à peu près complète des cho

ses, et cela fort longtemps. — Le psychologue devra se résoud re à

étudier les phénomènes sous leurs deux faces. Car les physiolo

gistes ont peu contribué à élucider le problème de l'atlen-

tion. Lorsqu'ils se sont occupés des fonctions du système ner

veux, ils ont tenu compte de celle-ci, mais en tant que faculté

de l'âme. Sans doute, ils ne la prenaient pas pour une cause

métaphysique, ni ne jugaient impossible de la décrire avec la

terminologie de leur science ; elle était pour eux plutôt une

forme particulière, non encore analysée, de l'activité mentale.

Helmholtz, de la sorte, explique en invoquant l'attention,

beaucoup de phénomènes décrits dans l'Optique Pliysiologi

que. Il ne cherche pas à aller plus loin. Et Exner ', comme lui,

la prend pour une influence venue on ne sait d'où : il se con

tente de rechercher comment elle modifie l'activité des centres

• Enttvurf :u einer physiologischen Erkliirung tlerpsyc/tisclicn Erscheinungen

(Vienne, 1894).

■
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inférieurs. Les figures de son livre sont même très caractéristi

ques de sa façon de procéder : toutes les lignes qui représentent

des voies de communication entre les centres inférieurs et les

autres parties du cerveau descendent le long des pages comme

des fils télégraphiques venus du ciel. — Goldschneider 1 enfin a

envisagé celte question de même.

Du côté des psychologues, G. E. Millier 2 ne s'est presque

occupé que de l'attention volontaire, et \V. James 3 a affirmé

« allègrement » que deux processus physiologiques paraissent

susceptibles de donner ici une explication complète ; l'adapta

tion des organes des sens et la mise en état préalable de cer

tains centres nerveux. Il mentionne aussi l'inhibition comme

troisième l'acteur de peu d'importance. — C'est reproduire

la doctrine de Muller. Et les conditions énumérées par lui

ont sans doute une part prépondérante dans le cas de l'atten

tion volontaire sensorielle, mais elles n'expliquent pas à beau

coup près la nature intime du processus. — En outre, W. James

s'est peu préoccupé des causes qui dirigent l'attention. Sur ce

problème de grande importance, il nous offre à la fois l'hypo

thèse d'une activité indéterminée de l'âme, et cette conjecture

que les phénomènes amenés à la conscience par les lois de l'as

sociation, seuls sont fixés et retenus par l'esprit. — Mais, pour

M. Mac Dougall, c'est précisément la pensée que ces lois sont

ainsi capables de diriger toute notre vie mentale qui a détourné

les psychologues des difficultés essentielles.

Munsterberg, dit-il, raisonne juste lorsqu'il insiste sur l'in

suffisance de l'association à nous rendre compte des actes men

taux et fait ressortir que cette incapacité a (ait naître une autre

théorie, celle de l'« apperception » au sens d'une activité indé

terminée. — Le point de départ de Munsterberg 4 lui-même

est que tous les mécanismes moteurs sont groupés par paires

antagonistes : l'activité des uns tend à inhiber celle des autres.'

Et il suppose que telle est la base de tout renforcement et

de tout arrêt fonctionnels, en un mot de toutes les actions

contraires du système nerveux. — Cette théorie rencontre

plusieurs difficultés dont voici quelques-unes : D'abord le ren

forcement y devient une simple absence d'inhibition. Puis, M.

Mac Dougall a observé sur des images visuelles, des phéno

mènes d'inhibition réciproque semblant montrer que les rela

tions d'antagonisme ne sont pas bornées aux actes moteurs. —

D'autre part, il serait difficile, avec l'hypothèse de Munsterberg

1 Die Bcileuliing âer Reize ïn LichU (1er Seuronîehre (Leipzig,

2 Zur Théorie der similichen Âufmerktamkeil (Leipzig, 1873) .

' Principlet uf ptychology ( 185*1 ).

* Grundziige der Psychologie (1900).
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d'expliquer comment un processus qui a lieu dans le domaine

d'un sens peut exercer une action d'arrêt dans un autre

domaine : elle n'a de valeur que pour les activités associées de

la manière la plus étroite. Et elle a amené celui qui la soutient

à supposer que tous les processus automatiques sont subcorti

caux, ce qui semble en désaccord avec la réalité. Foster et

Sherrington ont en effet pu écrire qu'il n'y a aucune des rai

sons par lesquelles on prouve que le mouvement conscient et

volontaire a son origine dans l'écorce grise du cerveau, qui ne

tende à l'aire concevoir celle-ci comme ayant de même un rôle

dans les actes automatiques. — Une hypothèse dont les consé

quences paraissent insoutenables, puisqu'elles ont contre elles

tant d'arguments sérieux, ne doit pas nous retenir.

Ebbinghaus 1 a consacré quelques pages à notre problème. 11

revient aux idées de James et de Lewes, et les traduit dans le

langage physiologique. Quant à II. Lange et à M. Ribot, ils ne

sont pas même allés si loin dans la conception de la nature in

time du processus.

Cet examen rapide, dit M. Mac Dougall, doit suffire à mon

trer que les facteurs physiologiques de l'attention sont loin

d'être connus. 11 faudrait avant tout parvenir à une conception

aussi claire et aussi précise que possible de l'état cérébral con

comitant à une conscience attentive. M. Mac Dougall nous ex

pose donc ses idées sur les centres nerveux. Elles terminent le

premier de ses articles, un peu longuement, car elles n'ont pas

une grande originalité. Les centres nerveux seraient un réser

voir d'énergie sous forme chimique, donc à l'état potentiel. Et

cette énergie deviendrait active, grâce aux éléments nerveux.

Elle aurait alurs, de même que la chaleur, l'électricité ou l'eau,

une tendance à passer, des endroits où le potentiel est plusélevé,

à ceux où il l'est moins, en suivant les voies de moindre résis

tance.

Des neurones excités mettraient plus rapidement en liberté

cette énergie dont le passage à travers d'autres neurones les

exciterait à leur tour 2. Nous nous trouvons donc en présence

d'un effort pour développer la conception des actes nerveux que

le piofesseur Von Kriesa appelée l'hypothèse de la conduction

en l'opposant a celle qui présume le fonctionnement individuel

des éléments nerveux. Ici, chaque état psychologique corres

pondrait à un influx, traversant un groupe de neurones avant

d'aboutir aux organes moteurs.

Et celte supposition est très plausible. M. Mac Dougall n'a eu

1 Gruniiziiçe dcr Ptychologie,

" Voir Bràin l'.MM. '
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que le tort de la développer beaucoup trop. Les conjectures ne

sont pas des preuves, et déduire n'est pas démontrer; il le sait

mieux que nous. Pourquoi alors vouloir analyser ce que rien ne

démêle et construire dans le vide, fût-ce un système cohérent ?

Pourquoi descendre a priori jusqu'aux détails les moins vérifia-

blés? Nous admettions de grand cœur, même avant ces efforts de

logique, que M. Mac Dougall possède à un haut degré la puis

sance raisonnante, — souveraine — tant qu'on ne s'écarte pas

des faits. Qui ne se souviendrait, en le lisant, des paroles de

Pascal sur les imaginations de Descartes ? il s'agissait alors du

système du monde, grande machine en vérité. Mais deviner le

système cérébral est peut-être encore plus difficile. Ne l'inven

tons pas trop. Nombre d'Allemands s'en chargeront toujours

plus qu'il n'est nécessaire.

Le second article ne nous offre pas non plus des idées originales,

bien qu'on y rencontre des discussions intéressantes parfois. Il

y est traité de l'état de veille comme condition de l'attention.

M. Mac Dougall considère celle-ci comme possible dans le rêve,

jusqu'à un certain degré.

Par contre, les deux derniers contiennent des expériences

personnelles. Dans le troisième il s'agit de l'activité de certains

muscles et de l'influence qu'elle exerce sur l'attention. On

considère en général comme prouvé que des mouvements ont

une part dans ce processus. M. Mac Dougall a toutefois raison

de dire que ses expériences permettent d'apercevoir leur rôle

d'une manière plus directe qu'on ne l'avait encore fait.

Les phénomènes qu'il étudie ont un trait commun: tandis que

l'objet ne change pas ou ne se modifie qu'avec lenteur, les im

pressions de la conscience éprouvent des changements mar

qués et rapides, Il s'adresse d'abord aux images consécutives.

Nous savons tous que ces images non seulement présentent

des variations d'éclat et de couleur, mais sont aptes à dispa

raître pour revenir soudain.

Et l'on a dit plusieurs fois que les mouvements des globes

oculaires tendent à chasser les images, consécutives, ce qui est

vrai, sans aucun doute, dans le cas où elles sont projetées sur

une surface dont la texture présente d'appréciables détails.

D'après Exner la disparition de l'image consécutive est alors

due à ce que l'attention en est distraite et se trouve attirée d'une

manière réflexe sur les parties du champ visuel qui se déplacent

relativement à la rétine. En effet, les sensations dont les causes

résident entièrement dans l'œil et se déplacent avec lui, les

mouches votantes et les images consécutives par exemple,

' ZeiUehrift f. Psychnlngie (Bd. I).
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n'ont pas de valeur comme signes d'existences objectives et

sont d'ordinaire négligées. Celte conception des choses s'appuie

sur un fait : à mesure que l'on s'accoutume à être attentif à ces

apparences, elles prennent un caractère beaucoup plus stable.

Wirth 1 professe sur ce point la même doctrine ; le professeur

Hering 2 la soutient aussi. Ce dernier a fait connaître que si l'on

observe une image consécutive dans l'obscurité, les mouve

ments des yeux ne l'effacent pas, et que la tendance de l'image

à devenir invisible avec leurs mouvements s'affaiblit dans la

mesure où la surface sur laquelle elle est projetée devient plus

uniforme. Et les observations de M. Mac Dougall sur l'influence

de la surface de projection concordent tout à fait avec celles du

professeur Hering. Mais pour ce qui est de l'effet des mouve

ments des yeux sur les images consécutives, on peut affirmer,

en outre, selon lui, que si elles sont observées à l'obscurité, les

mouvements des yeux, -non seulement ne les font pas disparaître

mais tendent plutôt à les affermir, et les ramènent à la cons

cience quand elles ont disparu. Les déplacements latéraux des

globes oculaires pourront ainsi amener le retour des images

consécutives, mais un effort de convergence et d'accommodalion

a un efiet beaucoup plus certain : l'image reparait plusieurs fois

si l'on reproduit les mouvements de convergence des axes des

yeux. Chacune de ces apparitions se maintient pendant quelques

secondes.

On peut démontrer cette influence de l'activité des muscles

d'une manière plus concluante et prouver en même temps que

les muscles internes des yeux y jouent le plus grand rôle. Par

deux applications de sulfate d'atropine à son œil gauche,

M. Mac Dougall paralysa complètement !e muscle ciliaire et

l'iris de cet œil. Dans la chambre noire il maintint alors,

sur le trajet d'un faisceau de rayons solaires, un rectangle de

papier blanc dont les côtés avaient 20 et 50 millimètres. Pour

commencer, il le plaça dans la position verticale, et se mit,

pendant 30 secondes, à regarder fixement, avec l'œil gauche

seul, un point marqué au milieu ; ensuite le grand côté du rec

tangle fut placé horizontalement, et le point fixé avec le seul

œil droit, pendant 30 secondes encore. — La lête couverte et les

yeux clos, M. Mac Dougall observa les images consécutives : il

vit deux images positives, brillantes, lutter pour la prédomi

nance, tout à fait comme les bandes blanches horizontales et ver

ticales que l'on combine dans un stéréoscope. Elles formaient

une croix, l'une couvrant toujours une partie de l'autre. Et la

i Phil. Stud (Bd. XVI).

Von Graefes Archivai (Bd. XXXVII) [Zeittckrifl f. Pty. Bd. I).



52 REVUE DE PSYCHIATRIE

bande verticale semblait passer dessus, le plus souvent, parce

que la pupille de l'œil gauche dilatée, avait laissé pénétrer

plus de lumière.

Mais si l'on fait un effort d'accommodation, aussitôt l'image

horizontale prédomine, même d'ordinaire au point d'exclure to

talement l'image de l'œil gauche, et elle continue de prédomi

ner tant que dure l'accommodation de l'œil droit,

M. Mac Dougall a fait beaucoup d'observations de ce genre en

variant les objets, toujours avec le même résultat. Elles sem

blent bien piouver dit-il, que la contraction des muscles inter

nes d'un œil envoie au cerveau, sans doute par des nerfs par

ticuliers, une influence qui reuforce directement l'activité de la

voie cérébro rétinienne Et cette contraction n'exerce pas un

tel effet sur la voie correspondante de l'autre œil, ou agit sur

elle avec moins de force.

Mais l'on peut remarquer qu'il n'est pas certain que l'effet

constaté par M. Mac Dougall soit dû à des nerfs spéciaux, com

me il le suppose, car les modifications de l'humeur vitrée pour

raient agir sur la rétine dans ce cas.

Cette expérience, ajoute-t-il, semble prouver d'une manière

concluante que les « aires » visuelles corticales des deux yeux

sont séparées. Il s'appuie sans doute sur ce fait que le renfor

cement produit par l'activité des muscles internes d'un œil

existe sur une seule image : si les deux surfaces de vision n'é

taient pas séparées, les images augmenteraient toutes deux

d'intensité; tel est peut-être le raisonnement qu'il ne formule

pas. De toute façon, l'évidence ici nous échappe. Les aires

visuelles pourraient très bien être confondues et toutefois le

renforcement ne s'exercer que sur une seule image, parce que

ses connexions lui permettraient, de drainer pour ainsi dire,

l'influx de la seule voie cérébro-rétinienne excitée. Une preuve

analogue, et qui ne serait pas plus concluante, pouvait de même

être donnée au moyen de la paralysie des muscles externes d'un

œil, qui amène la diplopie et non la confusion des images.

Certaines expériences de M. Holt \ nous dit ensuite M. Mac

Dougall, semblent montrer que les sensations visuelles sont in

terrompues ou inhibées pour un instant pendant les mouvements

volontaires des yeux. Mais lui-même a noté aussi dans tous les

cas que l'effet renforçant de l'activité des muscles internes d'un

œil ne semble se manifester qu'après une durée appréciable. Il

n'y a donc rien de contradictoire entre ses observations et celles

de M. Ilolt.

Enfin l'effet de la contraotion de ces muscles peut être mis en

1 Psychological Ret'iew (Monogrnph suppl. IV).



LES IDÉES ET LES EXPÉRIENCES DE M. W. MAC DOUGALL 53

évidence dans le cas de sensations visuelles directes lorsqu'on

étudie la lutte de deux champs de couleurs différentes. N. Lange'

et M. Breedlse2 avaient essayé déjà de noter ces changements,

le premier dans le cas des figures à signification indéterminée,

telles que le cube de Necker ; le second dans le cas de la lutte

entre les sensations fournies par les deux yeux. Ils se servaient

de deux contacts électriques, le sujet devant les établir alterna

tivement suivant que l'un ou l'autre des deux états de cons

cience prédominait. Or, dans le cas de M. Mac Dougall et dans

celui de beaucoup d'autres personnes, les périodes de prédomi

nance complète ne remplissent pas toute la durée de l'obser

vation.

Lorsqu'il s'agit de champs de couleurs différentes entre ces

. périodes il s'en trouve d'autres où les deux couleurs appa

raissent, fondues en une teinte indécise ou mélangées en taches

irrégulières ; et dans le cas des figures ambiguës, on rencontre

des phases pendant lesquelles la figure ne prend ni l'un ni l'au

tre des aspects significatifs, mais se présente comme un simple

réseau de lignes.

Il semble donc nécessaire de se servir d'un appareil permet

tant au sujet d'enregistrer aussi la durée de ces périodes.

M. Mac Dougall en a imaginé un, qui n'a rien de passé au noir

de fumée, rien d'électrique, ni de compliqué, et qui n'en vaut

que mieux. a

Ainsi outillé il a fait l'expérience suivante :

Les deux champs en concurrence étaient deux petits carrés

de couleur de 2mm de côté, un peu grossis par le stéréoscope;

chacun occupant le centre d'un carré blanc à peu près de mê

me éclat, et dont le côté mesurait 10mm. Ceux-ci étaient mon

tés sur deux cartes noires qui bouchaient le reste do la l'ente du

volet et glissaient l'une sur l'autre, ce qui permettait de faire

varier la distance des champs. Chaque observation dura une

centaine de secondes ; chacune fut répétée en transposant les

cartes.

Les muscles accomodateurs du cristallin et de la pupille de

l'œil gauche étaient paralysés par l'atropine, — l'œil droit res

tait normal. — Dans trois séries d'expériences les deux champs

se combinaient, avec des axes visuels à peu près parallèles ;

dans la quatrième série, les deux champs étaient plus rappro

chés de 20mm, de sorte que leur combinaison impliquât une

légère convergence des yeux. M. Mac Dougall se mit à considé

rer la série des changements, d'abord d'une manière passive,

' Phil. Slud (Bd. IV).

' Psgeh, Revietv (Monogrnplt supplément n° 11, 1809).

3 Voir Mind : Octobre 1903, p. 'j78.
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puis en essayant d'obtenir la prédominance d'une couleur. 11

trouva qu'un effort volontaire dans ce but réussit très bien lors

qu'il porte sur la couleur présentée à l'œil normal, la différence

étant en moyenne de 15 secondes dans le cas du bleu et de 14

secondes pour l'autre, mais on peut soutenir aussi la sensation

qui se rapporte à l'œil paralysé par l'atropine, bien qu'à un

moindre degré : l'on gague ainsi 11 et 9 secondes pour le bleu

et l'orangé respectivement.

La convergence des yeux a un double effet : d'abord les plia-

ses tachetées ou de couleur neutre sont prolongées beaucoup

aux dépens des autres, sans doute par l'action des muscles ex

ternes des yeux, lesquels, maintenantla convergence, renforcent

l'excitation des deux voies cérébro-rétiniennes ou au moins

augmentent sa durée ; — en second lieu le champ de l'œil nor

mal semble se maintenir avec plus de facilité que quand les axes

visuels sont parallèles, et ceci doit être dû à l'activité des mus

cles internes.

D'autres observations faites par une méthode différente ont

donné des résultais analogues. Par exemple, un carré de verre

dépoli de 3 cm. de côté, encastré dans le volet d'une chambre

noire, reçoit la lumière d'un ciel nuageux mais de clarté uni

forme. L'observateur, à 50 cm. de distance, fixe un point au mi

lieu de cette surface ; son œil gauche est paralysé par l'atro

pine, l'œil droit reste normal. Un diaphragme de 2 mm. de dia

mètre, sorte de pupille artificielle, est placé devant chaque œil ;

alors, avec un verre bleu pour l'œil gauche, un verre rouge

pour le droit, la concurrence des deux champs visuels est ob

servée. — On recommence, toujours en transposant les verres. —

Les chiffres de M. Mac Dougall montrent que le renforcement,

par l'activité des muscles internes de l'œil normal, est tout à

fait net.

Ces observations, dit il, semblent prouver d'une manière plus

directe et plus décisive qu'aucune de celles dont j'ai pu prendre

connaissance: 1° qu'il y a une double voie cérébro-rétinienne

pour les sensations de couleur, c'est-à-dire que celle de chaque

œil est bien séparée de l'autre. — 2° que l'excitation d'un de

ces trajets nerveux est renforcée directement et puissamment

par l'activité des muscles internes de l'œil où il aboutit, sans

doute grâce à des impulsions apportées au cerveau par les nerfs

afférents de ces muscles.

Les effets de la contraction des muscles des yeux pour dé

terminer l'apparence des figures à signification indéterminée,

sont bien connus. —- Le professeur Loeb1 a indiqué que si l'un

i PfUIgers Archivon (Bd 40).
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des angles centraux du cube de Necker est fixé par un seul œil,

et si l'on augmente légèrement l'accommodation, cet angle lend

à paraître convexe et le plus rapproché. Si l'effort diminue

un peu, l'angle recule soudain. — Faire varier l'accommo

dation c'est ajuster l'organe pour percevoir d'une autre ma

nière, et il est naturel que cet effet s'ensuive. Mais M. Mac Dou-

gall a vu qu'il n'y a pas ici d'association indissoluble et qu'un

changement de l'accommodation n'est pasnécessaire pour qu'on

puisse, par un effort de volonté, modifier le phénomène de

conscience.

De toutes ces recherches il tire la conclusion générale que les

effets moteurs d'une impression renforcent la sensibilité, pour

ainsi dire, mais surtout celle qui correspond à l'organe des

sens où se sont produits ces effets. — Du reste, pour les

yeux, l'influence est très complexe, car l'étude des figures

ambiguës montre que la contraction des muscles lend à déter

miner l'un ou l'autre mode d'attention — et réciproquement,

chaque mode d'attention à la figure détermine une certaine ac

tivité bien définie des muscles des yeux.

Mais ces expériences prouvent davantage. Et M. Mac Dou-

gall, dans un dernier article, se propose de montrer que les

accompagnements ou effets moteurs delà perception sensorielle

n'ont pas l'importance exclusive que beaucoup d'auteurs leur

ont accordée.

En effet, plusieurs psychologues ont été frappés des consé

quences de l'activité des muscles au point de considérer celle-ci

comme le seul facteur de l'attention. Parmi eux, le professeur

Ribot a soutenu cette opinion de la manière la plus absolue et

la plus explicite, dans beaucoup de passages tels que le suivant:

« Les manifestations motrices ne sont ni des iffets ni des

causes, mais des éléments : avec l'état de conscience qui en

est le côté subjectif, ils sont l'attention' ».

Si j'ai bien compris le professeur Ribot, dit M. Mac Dougall,

nous devons croire que l'arrivée d'excitations renforçantes par

les nerfs du « sens musculaire » est la condition indispensable

de toute attention, telle qu'en son absence tout genre ou degré

d'attention devient impossible. Le professeur Sully2 a adopté

une forme moins absolue de cette doctrine qui a été critiquée à

fond par le professeur Stout 3. Je me bornerai à citer des faits

d'expérience. Ils suffiraient du reste pour montrer que, même

dans les cas les plus simples d'attention sensorielle, le rôle

des ajustements moteurs est secondaire, et pour employer le

i Psychologie de l'Attention (188;»). p. :t8.

5 ffuman Mind (ch. 140).
■Analytic Psychology 1. |p. 208).
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langage de M. Stout, que « l'activité cérébro-idéationnelle » est

la condition immédiate et essentielle qui détermine l'attention.

Un ajustement moteur des organes des sens n'est qu'une simple

disposition au service de processus cérébro-idéationnels, pour

intensifier des sensations et pour les maintenir.

Fechner 1 avait remarqué déjà que pendant la lutte de deux

surfaces de couleurs différentes, présentées respectivement aux

yeux, il était possible, par un effort de volonté, de favoriser la

prédominance de l'une ou de l'autre couleur. Comme explication,

il supposa que les muscles internes de l'œil qui perçoit la cou

leur sur laquelle l'attention est concentrée, sont innervés plus

fortement que ceux de l'autre œil et que la prédominance de

cette couleur est due à son renforcement par des excitations

venant de ces muscles.

M. Mac Dougall a cité des expériences qui prouvent que l'ac

tivité des muscles internes d'un œil renforce et maintient dans

la conscience la sensation de la couleur présentée à cet œil.

Mais à l'état normal ces muscles d'un seul œil peuvent-ils être

plus fortement innervés que ceux de l'autre ? Quoi qu'il en soit,

les expériences qui nous sont connues maintenant semblent

aussi établir que l'action de favoriser une couleur ne s'effectue

pas, ou du moins pas en entier de cette manière indirecte, car

elles montrent qu'un effort volontaire d'attention peut aider la

sensation de couleur correspondant à l'œil dont les muscles

internes sont paralysés à prédominer sur l'autre sensation.

L'activité cérébro-idéationnelle impliquée dans une concen

tration volontaire de l'attention doit donc, elle aussi, dans une

certaine mesure, rendre la sensation plus intense et contribuer

à la maintenir.

Et M. Mac Dougall qui cite Loeb2 contre M. Ribot, aurait pu

consigner l'observation suivante du professeur Sully 3 : celui-ci

marchait perdu dans ses réflexions ; ses yeux furent attirés par

l'éclat d'une lampe. Il s'arrêta involontairement. L'état de ses

muscles correspondait à l'attention externe, toutefois le déve

loppement de ses idées n'avait pas été interrompu.

De ces faits \ dont un seul suffit pour que la théorie de M. Ri-

1 Abiiandl. Bd V.

- Pflugkrs. Arcliivcn (Bd XL). — Lnrb a trouvé en cfl'et qu'on pnut rliiiug'or

1 apparence du cube de Mecker même quand les muscles accominodalcurs des

deux yeux sont paralysés par l'atropine.

^Bkain 1890 pp. (Ù5-1G5).

* Les expériences de M. Mue Dougall contenaient pourtant uue cause pos

sible d'erreur, puisqu'un seul de ses yeux était paralysé. Il se pouvait alors

que les cfl'cts produits lussent attribuublcs a 1 activité des muscles de l'œil

demeuré normal. C'est pourquoi j'ai du reprendre l'une de ces expériences,

celle des champs colorés qu'on superpose au stéréoscope, après avoir para

lysé par l'atropine les muscles internes de mes deux yeux. Et j'ai constaté



LES IDÉES ET LES EXPÉ1UENCES DE M. W. MAC DOUGALL 57

bot soit erronée, nous pouvons conclure avec M. Mac Dougall

que : ni les ajustements musculaires des organes des sens, ni les

innervations centrales qui produisent de tels ajustements ne

sont des facteurs essentiels dans le contrôle volontaire ou l'exer

cice involontaire de l'attention, mais bien plutôt doivent être

des effets de son application sur tel ou tel objet.

Ceux qui supposent que l'ajustement moteur est le lait pre

mier dans l'attention volontaire, et que le contrôle de cet acte

ne peut être effectué qu'indirectement, grâce au pouvoir de mo

difier l'innervation des muscles, admettent en somme la faculté

d'appeler à la conscience les images motrices, mais la nient pour

les autres images. Rien ne justifie cette hypothèse.

En définitive, le déterminant essentiel de l'attention senso

rielle ne peut être que l'activité cérébro-idéationnelle de Stout,

le jeu de l'excitation parmi quelques-uns des systèmes organi

sés d'éléments nerveux dont se compose l'écorce cérébrale.

Ces systèmes seraient d'ailleurs en partie déterminés par l'hé

rédité, c'est-à-dire auraient une tendance congénitale à pren

dre certaines formes et certaines connexions. — Quand donc

nous provoquons à volonté l'aspect d'une figure ambiguë, ou

quand nous conservons volontairement l'un de ses aspects,

nous ne le faisons pas uniquement ni surtout en donnant à l'or

gane sensoriel la disposition convenable, mais en renforçant

d'une manière directe l'excitation d'un système mental, tout

juste comme nous pouvons produire volontairement ou renfor

cer la contraction de certains muscles en concentrant notre

attention sur l'idée du mouvement à effectuer.

Les autres expériences de M. Mac Dougall se rapportent à

l'inhibition. 11 a essayé de montrer1 que l'alternance rapide de

deux couleurs, quand des champs diversement colorés sont

présentés aux yeux, comme par exemple lorsqu'on regarde un

carton blanc avec un verre rouge pour l'œil droit et un verre

bleu pour l'œil gauche, est due à la fatigue et à l'inhibition.

Dans ce cas, si les excitations restent de faible intensité, le

sujet voit une surface de couleur pourpre (ce qui, selon nous,

n'est pas en faveur de l'hypothèse de la séparation des aires vi

suelles) ; il y a fusion binoculaire des deux couleurs. Mais si leur

luminosité devient plus grande, le sujet voit une surface alter

nativement rouge et bleue. Les deux voies nerveuses excitées

se trouveraient donc en relation d'inhibition réciproque, toute-

riu on peut encore, dans ces conditions, rendre l une ou l'autre couleur plus

longtemps consciente, en faisant un effort pour la maintenir. — L'n compte

rendu de cette expérience, faite au laboratoire de l'asile de Villejuif, et pour

laquelle M. Piéron m'a prêté un concours dont je tiens ù le remercier, paraîtra

prochainement dans cette Revue,

i Bkai.n-Wi.nter, 1901.
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l'ois l'effet inhibitoire ne serait produit que si l'intensité de l'ex

citation est assez grande. M. Mac Dougall a constaté que :

1° Si une voie nerveuse est plus fortement excitée que l'au

tre, la lumière rouge devenant par exemple plus intense, les

phases où le rouge prédomine deviennent plus longues que cel

les du bleu, mais ne les excluent pas.

2° Avec deux voies nerveuses également excitées, les périodes

de prédominance da bleu et du rouge sont de durées à peu près

égales. Les sujets diffèrent beaucoup quant à la durée moyenne

des phases. En général, celles-ci ne durent pas deux secondes.

Mais la prédominance d'une couleur peut être un peu prolongée

par une concentration volontaire de l'attention sur le champ cor

respondant ; beaucoup plus par l'apparition de mouvements

dans un champ. — Qu'une roue à quatre rayons tourne par

exemple dans le champ de l'œil droit de telle sorte que ceux-ci

passent rapidement sur la couleur : le rouge reste seul

visible pendant plusieurs secondes, après lesquelles seulement

la couleur bleue commence à faire des apparitions pour dispa

raître bientôt. Les taches bleues augmentent en étendue, et

leur durée aussi augmente à mesure que l'observation se pour

suit, mais sans pouvoir égaler les périodes de visibilité du champ

rouge. — Si l'on enlève la roue après une minute, le champ bleu

prédomine en effarant complètement la couleur rouge pour plu

sieurs secondes (dans certains cas même pour 15 secondes; ;

après quoi l'alternation rapide des deux champs se rétablit.

3U Si le sujet, tandis qu'il regarde le champ rouge avec l'œil

droit, ferme son œil gauche pendant quelques secondes, puis

ouvre celui-ci sur un champ bleu d'éclat égal ou même moindre,

le bleu prédomine toujours, et même au début efface le rouge

totalement. Ici encore, pour ainsi dire, l'activité psychique de

la voie fatiguée est inhibée par celle de l'autre voie.

Ou sait que M. Lévi1 a montré, en excitant d'une manière

continue les régions motrices de l'écorce des animaux, que les

voies corticales sont sujettes à une fatigue qui survient et dispa

raît très vite.

M. Mac Dougall se propose de montrer à son tour, que notre

incapacité de continuer à percevoir un objet sous un aspect bien

défini ou plus généralement notre impuissance à faire attention

de la même manière à un objet pour plus qu'une période de temps

très brève, est due à une fatigue semblable des voies supérieu

res du cerveau. En d'autres termes, la fluctuation perpétuelle

de l'attention qui est un de ses traits les plus particuliers et

les plus constants, serait due à la fatigabilité des régions supé

rieures du système nerveux.

i Journal of Phytiology (vol XXVI).
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L'expérience montre en effet que les déplacements de l'atten

tion qui se présentent avec les figures indéterminées sont régies

par des lois toutes semblables à celles de l'alternance des cou

leurs.

1° Les périodes alternatives ont des durées de même ordre et

montrent les mêmes différences suivant les individus.

2° Dans les deux cas la prédominance d'une des phases peut

être obtenue et prolongée par la contraction des muscles exter

nes ou internes des yeux, ou par un effort volontaire pour con

centrer l'attention sur l'une d'elles. La prolongation ainsi obte

nue est courte, mais l'influence de l'effort volontaire est plus

grande dans le cas des figures ambiguës.

3° Dans les deux cas la prédominance d'une phase semble, à

mesure qu'elle se prolonge, fatiguer rapidement la voie ner

veuse correspondante, ce qui amène bientôt la voie rivale à pré

dominer.

— Si, par exemple, éloigné d'au moins cinquante mètres et

placé un peu en dehors du plan de leur rotation, l'on observe les

ailes d'un moulin à vent, on constate qu'il est difficile de se rendre

compte de la manière dont elles tournent, car elles semblent

renverser soudain leur mouvement. Tant que l'observateur

reste à une distance assez considérable, le disparate des images

sur les deux rétines ne suffît pas pour qu'une perception bino

culaire certaine soit possible. Mais par contre, même si les

dimensions des ailes sont très réduites, si elles sont observées

avec les deux yeux d'un point assez rapproché pour que les

conditions d'une perception sûre soient réalisées, l'observateur

n'aura plus d'hésitation.

C'est pourquoi M. Mac Dougall a fait construire un petit mou

lin et l'a disposé de telle manière que l'observateur voit tourner

les ailes dans un plan un peu oblique par rapport à son plan

sagittal. Le fond était une feuille de papier éclairée par derrière.

Sans autre source lumineuse, si l'observateur ferme un œil, il

lui est impossible de dire clans quel sens la rotation se produit.

Et le changement de phase dont nous avons parlé ayant eu lieu,

les deux périodes alternent alors à des intervalles à peu près

réguliers tant que le sujet continue d'observer avec un seul œil.

Au contraire avec les deux yeux, il faut attendre longtemps pour

constater des apparitions de la phase illusoire. M. Mac Dou

gall fit des expériences sur huit personnes et constata que :

1° La durée de chaque phase varie beaucoup suivant le3 sujets

(entre 3 et 20 secondes). En général elle est d'environ 5

secondes.

2° Les périodes deviennent plus brèves à mesure que l'obser

vation se prolonge.
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3° Tous les sujets purent exercer par un effort de volonté

une influence sur les phases, mais la prolongation ainsi obtenue

était minime et aucun ne put empêcher la phase contraire d'ap

paraître.

4° Quand le sujet regardait avec les deux yeux, le véritable

mouvement était seul vu, mais si, après que dix secondes au

moins s'étaient écoulées, il fermait un œil pendant une ou deux

secondes, la phase du mouvement illusoire survenait toujours

aussitôt.

5° Lorsque l'observation binoculaire durait deux minutes

(pendant lesquelles du reste la vraie phase était seule vue) et

quand on fermait alors l'un des yeux, la deuxième phase du

mouvement était vue de suite et persistait pendant une période

variable (de 1/2 minute à plus d'une minute), période après la

quelle les deux phases recommençaient d'alterner rapidement.

M. Mac Dougall pense que toutes ces expériences tendent à

montrer que les flucluations de l'attention portée sur des figures

ambiguës ont des causes semblables à celles qui amènent à sfe

succéder les champs de couleurs différentes.

Dans les deux cas, la condition principale serait la fatigue

d'une voie nerveuse, épuisement qui est vite réparé.

Il termine en parlant des controverses sur les oscillations de

l'attention. Les auteurs, dit-il, ont surtout considéré les inter

mittences de la perception qui se produisent quand on s'efforce

de concentrer, d'une manière continue, l'attention sur des bruits

à peine perceptibles ou sur des différences d'éclat à la limite de

la visibilité.

Certains auteurs, notamment le professeur Mùnsterberg1 et

le professeur Ileinrich2, ont prétendu que de telles fluctuations

sont dues à celles de l'ajustement de l'organe des sens, c'est-à-

dire du mécanisme accommodateur de l'œil ou de la tension de

la membrane du tympan de l'oreille, et ils ont effectué des expé

riences qui semblent montrer que de tels changements dans

ces organes se produisent au moment où l'objet presque

imperceptible disparaît et reparaît. Mais, même s'il était dé

montré que les organes des sens se modifient toujours lors des

oscillations de l'attention, il ne s'en suivrait pas du tout que les

changements d'état de ces organes, encore moins ceux de la

perception, ont leurs causes à la périphérie. Les deux sortes

de modifications ne se ramèneraient-eltes pas plutôt à la fati

gue centrale t

Cette conjecture s'appuie du moins sur le fait que ces inter-

1 BeUrUge zur exjiérimenlellcn Psychologie. Heft II.

a Zeitschrift f. Psychologie. (Bd. IX.)
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mittences <le la perception sonl semblables sous plusieurs rap

ports aux variations des figures ambiguës. Or, en certains cas,

et notamment dans celui de l'illusion du moulin à vent, les chan

gements périphériques, qui se produisent à de tout autres inter

valles, ne peuvent jouer aucun rôle dans les fluctuations

*

— On ne tsouve rien de très caractéristique dans les

dernières pages de M. Mac Dougall, si ce n'est le résumé d'une

hypothèse sur l'inhibition, exposée ailleurs, et qu'il appelle la

théorie du drainage 1 . Elle est séduisante. Les centres nerveux,

pour lui, sont, on le sait, un réservoir d'énergie libérée par

tiellement. Et l'excitation d'un arc sensori-moteur diminuerait

la résistance de ses neurones au passage de l'énergie libre. Si

donc, deux ou plusieurs de ces arcs sont reliés entre eux, le plus

fortement excité deviendra la voie de moindre résistance,

déchargera de leur influx ses associés, et drainera l'énergie mise

en liberté par les neurones de tous ces autres arcs. Si l'on

excite alors l'un d'eux, les effets seront annulés ou amoindris.

*
* *

Les articles de M. Mac Dougall sur l'attention contiennent

encore des controverses que nous n'avons pas pu résumer.

Nous le regrettons car elles témoignent d'une grande habileté

dans la dialectique. Elles ne sont point sans humour. Et si lo

professeur Wundt n'y est pas toujours ménagé, le professeur

Mûusterberg pour sa part, est ramené au respect de la physio

logie par des voies un peu piquantes. Quant au professeur Ribot,

je ne sais pas vraiment si l'insistance paisible et la gravité im

perturbable de son adversaire, lorsqu'il accumule, résume et

présente en bloc des preuves contre une théorie de l'attention

qui n'est pas une merveille, sont exemptes de malice tout à

fait.

Sans doute il est bon de dépenser tant de dialectique et

d'ironie au service de la science, et pour son plus grand bien.

Mieux vaut encore la servir par des expériences significatives.

Nous venons de voir que M. Mac Dougall l'a fait. 11 possède un

autre talent : il sait faire sentir l'intérêt des questions auxquelles

il s'attache. Et c'est beaucoup. Une science vaut ce que vaut le

savant qui l'expose. Par exemple, il faut suivre les cours

de certains professeurs, même de Facultés, au moins en pro

vince, pour savoir pleinement ce que c'est que l'ennui. Les œu

vres d'autres hommes nous transportent au contraire : l'intérêt

i Bhaix. (Suromer 1902). — Mind 1901. n° 37.

Journal of physiology (l'J03, Murs Juillet).

Brilish journal of piychology. Vol. I.

5
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est si puissant que nous oublions notre faiblesse ; tout semble

clair et facile, nous sentons que notre intelligence travaille,

que notre esprit se développe avec eux, et nous ne redevenons

de pauvres cervelles qu'en présence des difficultés où nous n'a

vons plus de tels guides et de tels soutiens. Ceux-là aussi, pour

un temps, nous avaient placés à leur niveau.

M. Mac Dougall, sans aucun doute, exercerait sur moi cette

ironie qui est un don de sa nature, si je le mettais avec des

hommes d'un aussi grand talent. N'importe, son lot est envia

ble : ce psychologue a la haine du verbiage, sait se soumettre

aux faits et connaît la valeur de la précision.

FAITS ET OPINIONS

QUELQUES FORMES DE LA STËRÉOTYP1E

Par Henri Damaye

Médecin-adjoint des AsiU-s

Le domaine de la stéréotypie, d'abord limité, aux yeux des psy

chiatres, à des actes démentiels, tend de plus en plus à s'élargir,

englobant ainsi toutes les manifestations que lui rattache le sens

étymologique du terme. On observe en effet de temps à autre des

malades qui, sous l'influence de leurs idées délirantes elles mêmes,

présentent également ces actes répétés et invariables, sans que

l'examen clinique minutieux, aidé aujourd'hui par les méthodes

analytiques de la psychologie expérimentale, parvienne à révéler

chez eux le moindre affaiblissement intellectuel.

Le fait a été rendu bien palpable par l'intéressant travail d'An-

theaume et Mignot'. Une observation plus récente de Marchand3

ainsi que le cas rapporté dernièrement par Dupré et Charpentier '1

contribuent a bien l'établir.

Xous transcrivons, dans cet article, l'observation de trois ma

lades intéressants par leurs stéréotypies et présentant des niveaux

intellectuels différents.

M*** Charles, employé du P. L. M. en retraite 52 ans, n'a jamais

eu de maladie grave. Marié en 1885, a eu quatre enfants : deux

sont a nerveux », un troisième est mort de « méningite ». Employé

au chemin de fer pendant vingt ans, M*** en fut congédié en 1900

à la suite d une dispute.

Dix ou onze ans avanUson internement, il pleurait souvent, sans

motif, se disait fatigué et devenait d'un caractère très inégal. 11 y

1 Encéphale du 20 juillet l'JOd. Remarques sur lu stéréotypie graphique.

8 Journal de neurologie de Bruxelles. Stéréotypie graphique chez un dénient

précoce. 19011,

3 Journal de méd . légale /isychiatr, Uée. VM6. Récidive médico-légiile stéréo

typée chez un inulndo débile.
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a six ans, il accusa un jour sa femme de vouloir l'empoisonner et

lui demanda de l'argent alin d'acheter un revolver pour se tuer.

M«* fut interné a l'asile de Bel-Air (Genève) en juillet 1903.

Voici ce que nous en dit le D' Schlub, assistant, qui l'observa :

« Orienté sur le temps et le lieu. Les trois premiers mois. M*** se

croyait toujours mourant et restait continuellementau lit, souvent

dans des positions catatoniques.

Tremblement de la langue, embarras de la parole. Réflexe lumi

neux diminués à gauche ; quelques semaines plus tard le phéno

mène s'intervertit et ce fut la pupille droite qui réagit moins bien.

Le malade devint très excité sous l'influence de voix qui lui annon

çaient qu'un membre de sa famille était mort dans la nuit et que

sa femme et ses enfants étaient malades. 11 priait qu'on fit taire

ces voix tristes messagères. M*** devint de plus en plus préoc

cupé par ses hallucinations, et s'isola, ne parlant et ne s'occupant

pas : quand on lui adressait la parole, il fuyait. Tranquille et

propre ».

Transféré à l'asile de Bassens en décembre 1903, il s'est montré

depuis lors à peu près indifférent à ce qui l'entoure. Très hallu

ciné, il se plaignit d'abord d'entendre constamment 1' « électre »

lui parler, lui dicter sa conduite. Il refusait quelquefois de s'ali

menter parce que 1' « électre » le lui interdisait et lui annonçait

que les aliments étaient empoisonnés. Les mêmes voix lui ordon

naient de garder le lit ou de ne point répondre à ce qu'on lui

demandait.

M*** se montra de plus en plus absorbé par son délire et ses

hallucinations. 11 reste alité presque toute la journée. Quelquefois,

il s'assied sur son lit et, pendant plusieurs heures, frappe l'un

contre l'autre deux petits cailloux, ou bien, étendu sur le dos, il

se balance d'une façon cadencée, faisant grincer les ressorts de

son sommier. D'autre fois, il chante, imitant invariablement le

clairon ou le tambour. Il lui arrive aussi souvent d'enlever les

draps et les couvertures de son lit, de les rouler et de s'étendre

ensuite sur le sommier, répondant, si on l'interroge alors, qu'il

est « dans un manège ». Par moments, il se lève et se promène

en chemise pendant une heure ou deux dans le dortoir, toujours

dans le môme sens. On a grand peine à le faire changer de che

mise et à remplacer les draps de son lit. Il ne gale pas et mange

bien habituellement.

M*** est un homme grand et vigoureux, bien proportionné, sans

asymétries. Ses dents incisives inférieures sont petites. 11 est do

cile et se laisse bien examiner. Sa parole est ferme et ne présente

plus actuellement aucun embarras, aucune hésitation.

Il se présente toujours devant nous le pantalon retroussé jus

qu'aux genoux. Nous lui en demandons la cause et il répond :

« C'est a cause des instruments ».

Le malade n'adresse jamais spontanément la parole à qui que ce

soit, en dehors, bien entendu, de ses interlocuteurs invisibles.

Lorsqu'on le questionne, il répond presque toujours sur un ton

bref, énergique et en quelques mots.
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Il répète ordinairement sa réponse une seconde fois et très sou

vent même une troisième fois.

Voici les résultats de quelques conversations tenues avec lui.

— Vous avez l'air triste ?

— Pourquoi?

— Avez-vous bien dormi ?

— A quoi pensez-vous ?

— Pourquoi frappez-vous sou

vent deux cailloux entre vos

doigts ?

— Comment cela ?

— Pourquoi roulez-vous les

draps de votre lit ?

— Pourquoi vous balancez-

vous constamment dans votre

lit ?

— Comment sont les instru

ments des curés ?

— Comment sont-ils ?

— Que ressentez-vous quand

ces instruments vous travaillent?

— En quel endroit surtout '?

— Comment sont ces souf

frances ?

— Pourquoi répétez-vous tou

jours trois fois ce que vous dites?

— « Oui... Oui... ». •

— (Pas de réponse).

— o Non, à cause des souf

frances physiques et morales».

(Il le répète aussitôt une se

conde fois).

— « A rien... A rien ».

— « C'est pour amuser les

instruments des curés ».

— a Oui, quand les curés

marronnent, ça fait très bien

pour les pauvres malheureux».

— « C'est pour me défendre

des instruments ».

— « C'est pour me défendre

des instruments des curés ».

— « Ce sont des instruments

qu'ils se servent pour faire

souffrir les pauvres malheu

reux ».

— « Ah ! je nesais pas, je ne

les ai jamais vus ».

— « Des souffrances partout.

Ah ! des souffrances partout».

— « Dans tout le corps. Dans

tout le corps ».

— « Ah ! je ne les ai jamais

vues, mais je les ai senties, je

les ai senties, je les ai senties ».

— « C'est pour répéter. C'est

pour répéter. C'est pour ré

péter ».

— « Ah ! si je répète. Ah ! si

je répète ».

— « Oui. Oui ».

— Et si vous ne le répétiez

que deux fois?

— Et si vous ne répétiez pas

vos réponses ?

Un autre jour, nous lui posons les questions suivantes :

— « Pour chasser les ins

truments ».

— Pourquoi frappez-vous sou

vent deux cailloux l'un contre

l'autre?

— Quels instruments?

— Pourquoi avez-vous ainsi

retroussé votre pantalon jus

qu'aux genoux ?

— Vous plaisez vous bien ici?

— Entendez-vous parfois des

voix qui vous causent ?

— A quoi pensez vous pendant

toute la journée ?

— « Des instruments des

rues que je n'ai jamais vus ».

— a Pour être mieux, à cau

se des instruments ».

— « Non, à cause des ins

truments ».

— « J'entends des instru

ments... Les instruments des

évêques. Je ne les ai jamais

vus ».

— « A l'agriculture ».
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— A quoi, en fait d'agricul

ture ?

— Pourquoi enlevez-vous les

draps de votre lit ?

— Que vous font-ils '?

— Où vous font ils mal ?

— En quels autres endroits ?

— « Aux carottes, à la sala

de, à la salade ».

— « A cause des instruments

des évêques ».

— « Ils me font soufïrir ».

— « Dans le corps, à la tête,

aux reins. Ils vous arrachent

les cheveux ».

— « Dans la bouche, ils nous

font mal aux dents, ils nous

font mal aux dents, ils nous

font mal aux dents ».

— « Ils nous empêchent de

dormir ». (11 répète cette phra

se trois fois).

— « Dans les doigts. Ils me

travaillent les doigts ». (Il ré

pète deux fois cette phrase).

— « Voilà trois ans, trois

ans ».

— « Le 20 décembre 1906...

Oui, le 20 décembre 1906...

1906 ». (exact).

— « Il y a trois ans. Il y a

trois ans. Il y a trois ans ».

(exact).

— a J'ai 52 ans, 52 ans, 52

ans ».

— « Le 29 août 1854, 29 août

1854 (exact). Je suis venu au

monde tout enfant, tout en

fant ».

— a C'est pour me faire

comprendre, pour me faire

comprendre ».

— « Ah, si ! Je m'ennuie. Je

souffre trop des instruments.

Je souffre trop des instru

ments ».

Nous lui demandons décrire son nom : il s'assied aussitôt et

l'écrit d'une main ferme. Nous lui demandons ensuite d'écrire ce

que lui font les « instruments », mais il pose alors la plume, disant

qu'il ne voit pas clair, qu'il voit trouble et ne peut pas écrire.

Nous n'avons pas plus de chance pour le calcul : « Je ne vois

pas, ça brûle la vue, c'est tout trouble. »

Nous lui proposons quelques calculs mentaux ; il fait volontaire

ment des réponses inexactes 2 + 2 = 3, 5 + 4 = 8, 30 + 15 = « Ça

doit faire dans les septante ». 8 X 8 = 50, 2 X 6 — 15, 1 + 1 -- 2.

« L'appareil brûle la vue s'écrie t-il, l'appareil brûle la vue ». —

Quel appareil ? — « L'appareil des évêques. » Puis, il se met à

parler bas et l'on distingue alors les mots : «curés... enfants des

assassins... ».

— A qui parlez-vous? — « Oh ! je raconte quelque chose aux

évêques. »

— Qiiels évêques ? — « Les évêques de la maçonnerie.

quoi ! »

— Est-ce là tour?

— Est-ce là tout ce qu'il vous

font ?

— Depuis combien de temps

vous ennuient-ils ainsi ".'

— Quel jour et en quelle an

née sommes-nous?

— Depuis combien de temps

êtes vous ici ?

— Quel âge avez vous ?

— En quelle année ètes-vous

né ?

— Pourquoi répétez-vous trois

fois ce que vous dites ?

— Vous ne vous ennuyez pas,

ici ?
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Ce malade reconnaît bien et nomme tous les objets qu'on lui

présente. Il perçoit très bien des différences légères entre deux

objets presque identiques. Quant aux expériences sur la mémoire

immédiate et sur la faculté syllogistique, elles sont impossibles,

car il est trop absorbé par son délire et fait toujours les mêmes

réponses.

Les sensibilités cutanée et muqueuse sont intactes, chez lui,

sous tous leurs modes. Pas de troubles du sens stéréognostique ni

de la notion des attitudes. Les sensibilités sensorielles sont éga

lement intactes. Zones ovariennes et mammaires assez sen

sibles à la pression. Pupilles égales en myosis, réagissent bien

et également a la lumière. Tremblement en masse de la langue.

Pas de tremblement des mains. Réflexe patellaire très exagéré,

léger état spastique des membres inférieurs. On peut provoquer

une très légère trépidation épileptoïde des pieds. Réflexe plan

taire en flexion. Aucun trouble de la marche, aucune maladresse

dans les mouvements.

Voilà donc un malade que, malgré son âge, l'on serait bien tenté

de qualifier dément précoce. Et cependant, des examens répétés

et approfondis ne peuvent établir chez lui, d'une façon positive, le

moindre affaiblissement des facultés intellectuelles. Le caractère

vague de ses réponses fait penser, à première vue, à un état con-

fusionnel ; ce malade, très absorbé par ses hallucinations et ses

idées délirantes, vit dans ce monde irréel, sans cependant avoir

perdu la notion du lieu et celle du temps écoulé. Les actes stéréo

typés qui occupent la plus grande partie de son existence quoti

dienne, relèvent non pas d'un intellect affaibli, mais bien de

conceptions délirantes et de perceptions imaginaires.

Bien autres sont les deux malades dont l'observation va suivre.

Chez eux, le déficit intellectuel se constate beaucoup plus aisément.

O*** Joseph, cultivateur, est entré à l'Asile de B8ssens le 26

mai 1898, à l'âge de 54 ans. C'est un homme bien constitué, tran

quille et incapable de commettre des actes de violence, mais il est

hanté par une idée fixe de revendication. O*** se croit héritier

d'une grosse fortune et prétend qu'on le garde à l'asile pour favo

riser les manœuvres de ses ennemis. Il croit qu'une somme d'ar

gent importante a été déposée en son nom dans une banque et

demande qu'elle lui soit délivrée. C'est là le cadre de son délire.

On cherche à s'emparer de son héritage par tous les moyens pos

sibles. Des illusions auditives le persuadent qu'on parle de son

argent, que tout le inonde, autour de lui, s'occupe de ses affaires.

Il a vu un titre lui appartenant entre les mains du surveillant en

chef, et entre les mains du médecin son ordre de sortie qu'on n'a

pas voulu lui remettre.

O*** est quelque peu réticent, par le fait même de la méfiance

inhérente à son délire et aussi parce que la non intégrité de son in

telligence ne lui permet pas de s'expliquer assez clairement l'enchai-

nement de ses conceptions. Cependant, il donne assez volontiers

certaines explications. Son héritage comprend deux titres, l'un de

cent mille, l'autre de cinquante mille francs, qui lui viennent de ce
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qu'il a « procédé avec un notaire et d'autres personnes. » Deux

médecins l'ont fuit interner ici pour voler sa fortune, niais ils

n'ont pu arriver à leurs fins. O*** a vu sur les journaux qu'ils

s'étaient suicidés ; s'ils avaient pu avoir ses biens, conclut-il, ils ne

se seraient pas ainsi donné la mort. En outre, il a entendu de loin

des personnes de son pays, internées ici par les mêmes médecins,

causer de leur suicide.

Ce malade sait bien son âge, la date de sa naissance et la date

actuelle ; il n'est désorienté ni dans le temps, ni dans le lieu. Sa

mémoire immédiate est très bonne ainsi que celle des faits anciens.

Le calcul mental facile est bien effectué, mais il refuse absolument

d'écrire et de faire des calculs sur le papier, demandant, d'un air

soupçonneux si on le prend pour un imbécile.

11 ne présente aucun trouble de la réflectivité, aucun trouble sen-

sitif ou sensoriel. A la pointe du cœur, souille au premier lemps,

artères périphériques un peu indurées. A ou autrefois du rhuma

tisme fébrile.

Le fait curieux, dans l'histoire de ce malade est la lettre sui

vante, qu'il a" d'abord adressée à toutes les autorités administrati

ves et judiciaires du département et que, depuis près d'un an, il

envoie à peu près toutes les trois -emaines, sans se lasser au Pré

sident de la République ou au Président du Sénat :

« Monsieur le président de la République, je vous demande ci

na plus de justice dans la puissance de la France, fai:e mois ré

ponce vous mant donneré connaissance, de ce que je vous deman

de, je veux le savoir, veuille en donné connaissance aux séna aux

député de ce que je vous demande, plusieurs letlre, j'ai donné aux

médecin de la maison de furieux d'arrêt, pours vous envoie, pours

me faire donné a monsieur le ministre de la justice, ce que je lui

ai demande, qui ma fait donné, mais deux titres ma somme de ci-

mil francs qui avait à la banque lalla à la Hoche, qui m'a fait en

voyé à Bassens, ma sortie de la préfecture, je n'ai pas reçu de

réponce, les médecins de la maison de furieux d'arrêt, ils sont

complice avec le chef gargnein de la maison de furieux d'arrêt,

ce voleurs, excroqueur, qui m'a excroqué mais deux titres ma

somme de cimil francs, qui avait à la banque lalla à la Roche, je

suis retenu dans la maison de furieux d'arrêt, de ces voleurs, pour

me faire soufri, il me donn pas de médical, j aimai pas besoin,

je suis en bonne santé, je vous donne connaissance de ces voleurs,

faite les poursuivere par la justice, faite les passé aux /.assises.

Veuille me faire sorti de la maison do furieux darrêt, je suis

en bonne santé, le médecin adejuin de la maison de furieux darret

il a mon dossié de pièce, de ma sorti de la préfecture dans son

bureaux, je lésai vu. plusieurs lettre j'ai donné aux médecin de

la maison de furieux darrêt pours lui envoie pours le faire

donné ce que je lui ai de mandé, qui ma fait donné, il ne le fait

pas. Voilà la coupi des lettres... » Suit la seconde partie de la lettre

qui n'est que la répétition de ce que nous venons de transcrire.

Ce malade conserve un brouillon de cette lettre et la recopie

par conséquent ; mais, ce que nous considérons chez lui comme
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une véritable stéréotypie, c'est l'envoi continuel de celle môme

missive, à des périodes presque régulières, aux mêmes personnes.

Il y a là, pour ainsi dire, comme une décharge qui survient de

temps à autre, au cours du délire. D'autre part, pour nous remet

tre cette lettre, il procède toujours d'une façon identique : la tenant

soigneusement dissimulée jusqu'à notre passage au moment de la

visite du malin, il nous la donne alors en disant ; « Envoyez bien

cette lettre à celui que je l'adresse ».

Notre troisième observation a trait à un nommé P*** Pierre,

ancien ouvrier deschamps, entré à Ressens, le 15 juin 1870 à l'âge

de 31 ans. De ces antécédents, nous ne savons que très peu de

choses ; il a été soldat de 1859 à 1870 et est arrivé à l'asile avec les

deux certificats suivants: « Manie, hallucinatoire compliquée d'ac

cès paroxystiques ». « Paralysie générale progressive devant être

attribuée au fait du service militaire ».

P*** est maintenant âgé de 67 ans, encore robuste, ne présen

tant rien de particulier en ce qui concerne la motililé volontaire

ou réflexe, pas plus qu'en ce qui concerne la sensibilité sensitive

ou sensorielle. La nuit, il urine parfois au lit, mais ne gâte point

dans la journée.

Ses occupations consistent à tourner lu roue du rémouleur, à

balayer les cours ou les salles et à aider à transporter des cais

ses ou des paillasses. A l'automne, il passe des heures à ramasser

minutieusement, une à une, les feuilles mortes tombées dans la

cour et les entasse dans sa casquette, alors même qu'on lui donne

un récipient à cet usage. En d'autres saisons, alors que les

feuilles ne jonchent plus le sol, le malade supplée à son travail

automnal en ramassant, avec la même patience, des cailloux dont

il emplit sa casquette. Quelquefois, on le surprend essuyant avec

un chirton ou un gros tampon d'ouate les arbres ou les pierres

des escaliers.

Le reste du temps, p*** l'occupe de la façon suivante: Il s'assied

dans quelque coin ou sur un banc de la cour et, pendant deux ou

trois heures consécutives, impassible et aussi absorbé que lorsqu'il

travaille à balayer, il fait glisser entre le pouce et l'index une

petite corde dont les deux extrémités sont nouées l'une à l'autre.

Ou bien, il enroule. une autre corde autour de deux de ses doigts

et la déroule immédiatement, pendant le môme laps de temps.

D'autres fois, il s'amuse, avec la môme constance à soupeser une

pomme dans une main et à la rejeter aussitôt dans l'autre main.

Tous ces mouvements et ces actes stéréotypés ont, chez ce

malade, un caractère automatique. P*** ne fait aucune différence

entre le travail utile qu'il exécute, et les jeux de la ficelle ou de la

pomme. Le but lui est indifférent: il semble l'ignorer absolument.

Lorsqu'on vient luicauser, pendant l'une ou l'autre de ces occupa

tions, il les continue sans s'interrompre, comme s'il s'agissait d'un

travail pressé, tout en répondant à ce qu'on lui demande. II se

livre très docilement à ces différents jeux ou travaux lorsqu'on le

luiordonneetces.se de même lorsqu'on lui en exprime l'ordre.

Vient-on à l'interroger sur le but de ses actes invariables, il répond

alors : « C'est ben pour travailler un peu ».
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Son discours est souvent incohérent : son attention s'y soutient

bien pendant une phrase entière, mais la logique cesse ensuite et

c'est une idée fortuite qu'exprime la phrase suivante ainsi sans

parenté avec la précédente. Parfois, ses paroles sont tellement

vagues qu'on n'y peut attribuer aucun sens.

P*** semble vivre uniquement dans le présent ; le passé a dis

paru à peu près entièrement de sa mémoire. 11 ne peut dire son

âge, ni môme le lieu de sa naissance.

— Où ètes-vous né ? — « Je suis né partout, »

— Etes-vous bien ici ? — « Oui, je suis bien. On est

bien partout. »

— Avez-vous encore vos pa- — « J'en ai assez de parents,

rents ? mais, ma foi, ils les connaissent

bien tous. »

11 n'a aucune notion ni de l'heure, ni du temps écoulé, pas plus

que du pays où il se trouve.

— Est-il bien dix heures du —h Oui, il est bien dix heures

soir ? (quatre heures de l'après- du soir. »

midi)

Ancien soldat, il a complètement oublié ce qui a trait à l'état

militaire :

— Dans quel régiment étiez- — « Oh ! dans tous les régi

vous soldat ? ments. »

— Combien de galons a le — « Le capitaine, il a trente

capitaine '? galons. »

— Et le colonel ? — « Le colonel, deux cents

galons. »

— Quelle est la capitale de la — « Ah ! je ne sais pas la

France ? capitale de la France. »

Le mot Paris ne réussit à éveiller en lui que l'idée vague de

« l'exposition ».

P"* ne sait plus calculer : 4 + 4=4, 2 + 4 = 16. 2 + 6 = 9,

1 + 2 — 4, 3 + 3 - - 6, 30 -f- 15 = « Ça fait bien le compte aussi »,

8 + 5 = « Ça fait bien le compte aussi », 4 + 8 : « Çà fait le

compte ». Il sait encore compter à peu près jusqu'à 15, ni. .is ensuite

il s'égare.

En fait d'écriture, il ne trace que des sortes d'hiéroglyphes, tous

à peu près semblables.

Il est incapable de lire, mais si on lui place un texte sous les

yeux, il récite alors une tirade incohérente en patois.

Si l'on substitue alors à ce texte une feuille de papier blanc, il

s'arrête et dit malicieusement qu'il n'y a plus rien d'écrit.

Ce malade reconnaît et nomme bien les objets usuels qu'on lui

présente, ceux du moins qu'il est habitué à voir ; il explique à peu

près, mais vaguement leur usage :

Un mouchoir sert « à mettre dans sa poche et à en retirer ».

Une clef sert « à fermer, à ouvrir aussi quand on entre ».

Il ne se rend également qu'un compte très vague de la qualité

des personnes qui ont journellement des rapports avec lui : ainsi

il sait que je suis un médecin, niais rien autre sur ce point.

P'** est absolument incapable de conclure un syllogisme très

simple, ainsi que de découvrir les différences entre deux objets
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presque identiques, mais, si on les lui fait remarquer, il s'en sou

vient pendant un jour ou deux.

C'est à peu près là la durée de sa mémoire de fixation pour les

faits un peu saillants.

Sa mémoire immédiate des ligures est très diminuée, de même

celle des chiffres et des phrases :

3.9.4.6. : il répète 3.4.9.6, — 2.8.5,2 ; il répète : « 2.8.52 font 35 »

6.0.9.3.5 — 0.3.5, —4.2.9.5.8,0 — 4.9.5.0.

Le feu s'est déclaré aujourd'hui dans une usine ; les flammes

montaient très haut.

il répète aussitôt : « Le feu s'est déclaré dans une cuisine ; le feu

moulait très haut ».

Les pompiers ont eu beaucoup de mal à l'éteindre, et longtemps

après, il y avait encore de lu fumée.

Il répète : « Les pompiers ont eu beaucoup de mal à l'entendre

et longtemps après de la fumée 1 ».

Ces différentes épreuves, empruntées à la psychologie expéri

mentale, ne sont point surannées, car en présence de malades

semblables, il est souvent impossible de se rendre compte, à pre

mière vue, du fonds intellectuel existant sous l'état confus ; il est

nécessaire de soumettre ces sujets à des expériences répétées

pour apprécier un peu exactement la diminution des facultés.

Chez ce dernier malade, point de doute, il s'agit bien d'un affai

bli intellectuel déjà avancé, et cet affaiblissement est consécutif,

vraisemblablement, à une longue période de confusion. C'est l'hy

pothèse la plus acceptable chez un individu qui a perdu à un tel de

gré le souvenir des faits anciens, alors qu'habituellement ceux-ci

constituent presque toute la mémoire du dément.

Nous sommes donc bien ici en présence de stéréotypies démen

tielles et largement empreintes du cachet de l'automatisme. Ce

serait là la seule vraie stéréotypie si l'on admet avec Cahen. Des-

sière et Dromard qu'elle doit toujours relever de l'affaiblissement

intellectuel.

Reprenant l'étude de nos trois observations, nous voyons que

M*** est un sujet chez lequel existe un état particulier de concen

tration de la pensée sur ses hallucinations et ses idées délirantes,

un état d'indifférence et de négativisme, mais avec des momenls

fugaces où le raisonnement ne fait point défaut, lorsqu'on par

vient à accaparer un peu. son attention. M**" est stéréotypé par la

nature de ses conceptions délirantes.

Avec O*** nous arrivons à un cas plus difficile à classer. Ce

malade s'est refusé à une expérimentation psychologique, mais

son observation nous montre chez lui un amoindrissement dans

la coordination, le jeu de l'ensemble des facultés.

Son acte invariable, répété à intervalles peu différents, apparaît

lui aussi comme une stéréotypie. sléréotypie subordonnée à la

fois à l'idée délirante et à l'affaiblissement de l'intellect.

1 Voir TouLOVSE, Vasc.hide cl Pjêho>'. Technique de psychologie expérimen

tale, Doin, éditeur.
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Enfin, P*** notre troisième malade, présente un état démentiel

beaucoup plus considérable sous sa confusion.

Ici, non seulement le jeu d'ensemble est troublé dans l'exercice

de ses facultés, mais chaque faculté isolée apparaît manifestement

diminuée. Ses actes stéréotypés ont actuellement tous les carac

tères aulomatiqnes de la déchéance intellectuelle.

Ces exemples pourraient être multipliés, mais nous n'avons

rapporté ici que des cas où l'act3 stéréotypé absorbe la plus grande

partie de la vie mentale du malade, dans son exécution ou dans sa

préparation.

La stéréotypie ne nous semble donc point particulière aux dé

ments, ni même peut-être aux confus.

La systématisation du délire, qui tend à enserrer, à confiner

dans des limites le champ de l'activité mentale ne peut-elle

donc lui donner lieu aussi bien que la cristallisation et la diminu

tion des conceptions ! Ne serait-elle pas plutôt un symptôme, em

pruntant un cachet, une forme particulière, suivant le niveau in

tellectuel et les conceptions du délire.

NOTE SUR LES INTERPRÉTATIONS DELIRANTES

DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE

Par le Docteur Maurice Ducosté

[Interne à la Maison de Santé de Ville-Evrard)

Les interprétations délirantes qu'on peut rencontrer dans les

diverses psychoses soit d'une façon tout à-fait épisodique, soit à

l'étal de syndrome plus ou moins persistant, et qui peuvent d'au

tre part constituer une entité clinique ne font pas défaut dans la

paralysie générale. Elles y ont été peu remarquées. Quelques

auteurs les ont mentionnées incidemment au cours d'observations.

On n'a pas encore attiré spécialement l'attention sur elles.

Elles peuvent être passagères, sans aucune action sur l'aspect et

la marche de la maladie. D'autres fois, elles sont suffisamment

nombreuses et durables pour rejeter au second plan les autres

troubles psychiques et donner à la paralysie générale des allures

cliniques spéciales.

Elles portent d'une part sur les faits dont le malade est témoin,

ou sur les paroles qu'il entend ; d'autre part sur les symptômes

mêmes de la maladie, traduisant ainsi une conscience pervertie

de ces symptômes. Tel ce paralytique, entré récemment à la Mai

son de santé de Ville Evrard et qui à la suite d'un ictus, ayant pré

senté un embarras considérable de la parole et des mouvements

convulsifs dons les membres, interprétait ces troubles comme le

1 P. Skkieux et.). Capgkas! Les pychoses à baso d 'interprétations déliran

tes (Annales mêdico-psychologiquest -1902, T.I, p. 441).

Id. Le délire d'interprétation [Revue de psychiatrie, 190i, p. 221).

Id. Les symptômes du délire d'interprétation [VEncéphale, 1906, p. \ï'.\).
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résultat de manœuvres hostiles dirigées contre lui par une per

sonne de sa connaissance. Peu de jours après, souffrant de trou

bles intestinaux, il accusa un autre pensionnaire de lui avoir glissé

des vipères dans le ventre et frappa son persécuteur avec la der

nière violence.

Les interprétations délirantes, constituant par leur richesse,

leur précision, leur ténacité et les réactions qu'elles entraînent

une véritable forme clinique de la paralysie générale, sont rares.

Sur 150 paralytiqnes observés à la maison de santé de Ville-

Evrard, je n'en ai trouvé que deux qui fussent susceptibles d'être

rattachés à ce groupe.

Le premier de ces malades était un syphilitique, issu d'une

famille d'arthritiques, dont la paralysie générale évolua au milieu

d'idées de persécution que n'entretenaient pasdes hallucinations,

mais de multiples interprétations. Ce malade s'était d'ailleurs

toujours fait remarquer par un caractère ombrageux, soupçon

neux et chagrin, et se livrait à des interprétations délirantes, plu

sieurs années avant l'éclosion delà méningo encéphalite. C'était

donc un prédisposé à cotte forme de délire, ou mieux la paralysie

générale ne fit que donner un cachet démentiel à ses idées de per

sécution habituelles.

Je ne rapporterai pas cette observation qui, bien que concluante,

est moins riche en détails que la suivante dont se dégagent très

nettement les traits dislinctifs imprimés à la paralysie générale

parla prédominance d'interprétations délirantes.

X. journalier, 36 ans, entre à la Maison de santé de Ville Evrard

le 24 mai 1905 avec le diagnostic de « paralysie générale et syphi

lis. »

T'as de renseignements sur l'hérédité du malade.

Il a eu la syphilis en 1897, en Colombie, a été traité, lors du pre

mier accident environ un mois par ingestion de pilules. Pas de

traitement pendant deux ans, puis frictions à l'onguent napolitain

pendant quinze jours.

En août 1904, lr malade présente du tremblement et de l'embar

ras de la parole et est traité par quarante injections d'un sel de

mercure.

Ce traitement n'ayant pas amené de résultat, le malade consulte

à l'hôpital St-Louis le professeur Gaucher qui porte le diag

nostic de taboset prescrit des injections de benzoate de mercure.

De novembre à avril 1906, le patient a reçu 150 injections de deux

c. c. chacune de benzoale de mercure. Pas d'amélioration. Interne

ment à Sainte-Anne le 14 mai 1906.

A son entrée à la Maison de santé de Ville Evrard, le malade a

l'aspect déprimé ; il larmoie facilement. 11 Démarche qu'avec peine.

Sa parole est très embarrassée, presque incompréhensible, mo

notone et lente. Les muscles des lèvres et des joues sont agités de

tremblements et de secousses dès que le malade veut parler.

Mouvements ataxiques de la langue.

La pupille droite est plus grande que la gauche, avec mydriase

et déformation.
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Signe d'Argyll des deux côtés.

Réflexes rotuliens vifs, surtout à gauche. Crémastériens absents.

Signe de Biernacki.

Le malade n'a pas conscience du milieu, ni de son état. Mémoire

très obtuse. Emotivité. Dépression. Pas d'idées de grandeurs ni de

richesses.

Diagnostic : Paralysie générale.

Dès les premiers jours de traitement à la Maison de santé, notre

sujet manifeste des idées de persécution : il demande ce qu'on va

faire de lui ; tout le monde lui fait mauvaise figure : c'est sans

doute qu'on craint qu'il ne paye pas sa pension.

Un paralytique halluciné, Y., qui est soigné dans le môme pa

villon qu'X., et qui se croit général, commande ses troupes, fait

beaucoup de bruit en imitant, par des exclamations et des gronde

ments, la crépitation de la fusillade et le fracas du canon, parle

sans cesse de tuer des milliers d'ennemis, etc. effraye beaucoup

notre malade qui s'imagine que toute cette fureur est tournée con

tre lui. Ses craintes ne tardent pas à s'exagérer. Y. veut le tuer,

lui couper le cou avec un rasoir qu'il brandit sans cesse. (En réa

lité, c'est un morceau de bois dont Y. a fait son bâton de comman

dement). A chaque instant Y. lui fait des menaces. Il va le tuer,

il supplie qu'on ne le fasse pas souffrir. Dès que Y. s'approche,

X. s'enfuit, se cache derrière les arbustes pour lui échapper.

Il interprète, comme menaces, tous les gestes et paroles d'Y.

Bientôt les craintes de X. se généralisent. Il a peur de tousceux

qu'il voit. Le monde lui est hostile, il le sait bien : « Je vois tout,

dit-il, je comprends tout. » Et il interprète tout, en effet, dans le

sens de persécutions dirigées contre lui. Mais sa terreur d'Y. est

toujours dominante.

Le 10 juin, le malade est séparé de son persécuteur imaginaire ;

dès lors, il ne pense plus à lui, mais reporte ses craintes sur d'au

tres internés contre lesquels il se livre, à diverses reprises, à des

voies de fait.

Les malades crient la nuit : c'est à lui qu'on fait des menaces et

dit des injures. Aussi passe-t-il la majeure partie de ses nuits à

vociférer à son tour, rendant injures pour injures.

Il est atteint d'incontinence diurne et nocturne d'urine : Ce sont

mes ennemis, explique-t il, qui, par leurs mauvais procédés, me

font pisser au lit. »

Il a de l'œdème des membres inférieurs : ■ Ce sont eux encore

qui me font enfler les jambes. »

Le 17 septembre surviennent des ictus, en série, à la suite des

quels le malade est violemment agité pendant plusieurs jours et

plusieurs nuits. Il n'abandonne pas ses idées de persécution, mais

a peut-être quelques hallucinations auditives (?)

Le 21 septembre, fracture du coude à la suite d'une chute. Quel

ques jours plus tard, troubles trophiques au niveau de la fracture

et transport du malade au Pavillon central de Chirurgie des

Asiles.

Mort, le 21 décembre 1905,
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Cette observation, on le voit, se rapporte à un malade chez le

quel la paralysie générale, indéniable, évolua avec les allures d'un

délire de persécution mal systématisé.

Sauf peut-être à la suite d'une série d'ictus et en tout cas d'une

façon tout incidente, on ne put déceler d'hallucinations, absentes

pendant toute la durée de l'évolution. Par contre, les interpréta

tions délirantes étaient nombreuses et tenaces. Longtemps même

ce paralytique individualisa en quelque sorte ses idées de persé

cution en ne faisant porter ses accusations que sur un seul sujet

qui par l'agitation de son délire et son extérieur menaçant four

nissait à notre malade la matière de persistantes interprétations.

On a vu, en lisant cette observation, que ce malade interprétait

dans un sens hostile aussi bien les gestes et les paroles de ceux

qui l'entouraient que les divers troubles morbides dont il souf

frait.

Son incontinence d'urine etson œdème des jambes étaient, disait-

il, les effets des machinations de ses persécuteurs.

Ces persécutions restaient d'ailleurs assez vagues et les interpré

tations délirantes de ce malade, (surtout si on les compare à celles

qu'établissent, avec une étonnante activité d'esprit, certains sujets

dont le délire est tout entier constitué par ces interprétations)

portaient bien le cacbet démentiel propre aux diverses manifesta

tions délirantes de la paralysie générale.

LES GONGHÊS

CONGRÈS DE LA BRITISH MEDICAL ASSOCIATION*

(Toronto, 21-24 août 1906.)

Section de Psychologie

A. R. Diefendorf. L'dtiologie de la parali/sie générale. Etude de

172 cas à l'asile du Connecticut, de 1898 à 1905, représentant 5,4 à

7.8 du total des malades : l'alcool serait aussi susceptible que la

syphilis de produire la P. G.

W.-J. Mickle. La paralysie générale. Etude des symptômes, de

l'anatomie pathologique et des relations pathogéniques. M W.

Aldren Turner considère bien la syphilis comme prédisposant à

divers désordres nerveux, le tabès comme la paralysie générale,

mais cette dernière peut être provoquée aussi par d'autres fac

teurs, les traumatismes. l'alcoolisme, et peut être les auto-intoxi

cations intestinales. — M. L.-H. Metler envisage la paralysie

générale comme une phase du tabès. — M. J.-D. O'Brien a décou

vert chez les paralytiques généraux, dans la proportion de 95 p

100, un microorganisme semblable au bacille de Klebs Lœfïler,

alors qu'il ne l'a rencontré que dans 2 p. 100 des autres formes

d'aliénation.
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A. -T. Scuofield. La psychologie nouvelle.

C. K. Mills. Les localisations cérébrales en psychiatrie. Etude des

hallucinations en pathologie mentale ; elles ne seraient pas cau

sées par des atteintes localisées, mais exigeraient pour leur in

terprétation la dissociation, non seulement des mécanismes qui

associent entre eux les centres corticaux sensoriels, mais encore

ceux qui associent ces sens aux autres régions du cerveau.

John Turner. Le système nerveux central clies les êpileptiques.

L'attaque serait due à un arrêt subit du courant sanguin intra-

cérébral, conséquence de la fermeture de vaisseaux corticaux par

des caillots intravasculaires qui seraient caractéristiques de l'épi-

lepsie. — Aldren Turner. L épilepsie. Etude des équivalents psy

chiques de l'épilepsie, de l'automatisme ambulatoire, des psycho

ses post-paroxysmales ; la psycholepsie de M. Janet serait un

équivalent épileptique. — M. Mills déclare nécessaire de faire une

distinction très nette entre l'obsession psychasténique de M. Pierre

Janet et l'épilepsie. — M. Spratling relate la grande rareté des

attaques purement psychiques en dehors de l'épilepsie. L'état de

rêve n'est pas estimé a sa valeur, il constitue une véritable aura

intellectuelle. — M. W. S. Spiller relate une observation d'épi-

lepsie psychique pouvant être considérée comme appartenant au

groupe des psychasténies.

T.-D. Crowthers. — La Jolie de l'iorognerie. — L'ivrogne, le

buveur, est atteint d'une véritable psychose, et l'alcool n'est pas

une cause, mais un symptôme, aussi le terme d'alcoolisme est-il

mal choisi. — MM. Hobbs, R. Langdon-Down, Adolf Meyer et

J. Williams discutent cette conception.

C.-K. Clarke. — La démence précoce. — Les auteurs américains

accordent à la démence précoce une valeur extrêmement différente :

certains, en une absurde exagération, y font rentrer jusqu'à

40 p. 100 des cas. La question est complexe, mais il faut attribuer

à la démence précoce une place nosologique bien définie. —

M. F.-A. Dercu.m insiste sur le caractère purement fonctionnel

des troubles attribués à la démence précoce dont la dénomination

parait alors bien mal choisie. — M. A. Robertson préférerait voir

employée l'expression de « folie des adolescents » (adolescents

insanity) qui ne préjuge rien s'il reste vague. — M. A.-T Scuo

field déclare que, selon son expérience, il s'agit de cas débutant

par l'hystérie et s'ucheminant doucement vers un étal démentiel

qui, s'il est incurable, peut être appelé démence précoce, sans que

ce diagnostic ait une grande valeur. — M. E.-N. Brush signale que,

parmi les cas ainsi classés, certains sont guérissables.' — M. L.-H.

Metler ne pense pas qu'on ait fait un bien sérieux progrès en

constituant la démence précoce en une entité nosologique qui

exerce un elTet de cristallisation très net en phatologie mentale ;

au sujet des réactions des malades, il ne faut pas oublier qu'elles

dépendent de facteurs multiples héréditaires, pédagogiques, phy

siologiques, antérieurs et postérieurs à la naissance. — M. Meyer,

dans sa réponse, déclare qu'il ne ferait pas d'objection à l'expres

sion « folie de l'adolescence» si elle était mieux définie et si beau
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coup de cas n'étaient très postérieurs à l'époque de l'adolescence.

R.-R. Rentoul. — La stérilisation de certains dégénérés men

taux. — L'auteur propose que, par une spermatomie ou une sal-

pingotomie on stérilise les idiots, les aliénés, les prostituées et

leurs enfants, afin d'éviter la déchéance de la race dont on est

menacé, le nombre des dégénérés atteignant déjà 1 sur 1.000.

Schofied. — L'esprit et la médecine. — L'auteur demande que

la section de psychologie de l'Association ne soit pas exclusive

ment consacrée à l'étude de l'aliénation, mais traite également

de l'esprit dans la pathologie générale, comme force pouvant

jouer un rôle dans les maladies.— M. J.-M. Baldwin montre l'utilité

pour la médecine des recherches de psychologie normale, étant

donnée l'importance de l'influence réciproque constante de l'esprit

et du corps. Les deux grandes idées dominantes de la psychologie

sont celles de la fonction, sur laquelle est basée la théorie de la

suggestion, et celle de l'évolution, du génétisme, qui a révolutionné

la psychologie. — M. BnusH déclare qu'il y a plusieurs années qu'il

s'est occupé de cette question ; il rappelle l'exemple de deux chi

rurgiens dont l'un, qui savait inspirer confiance à ses malades,

obtenait toujours de meilleurs résultats que l'autre qui leur cau

sait une véritable appréhension. — MM. Ryan, Cassidy, Buck et

Hobbs, participent à cette discussion.

Paul Dubois. — La /isycho-thérapeutique rationnelle.

Ryan. — L'application au traitement des aliénés des méthodes

hospitalières nouvelles.

J. Mohir. — L'occupation comme facteur du traitement chez les

aliénés. Pieron.

11= CONGRÈS BELGE DE NEUROLOGIE ET DE

PSYCHIATRIE

(Bruxelles 29-31 août 1906.)

Le rapport de Mlle Stéfanowska sur la théorie du neuronedans

la dernière période décennale est résolument conservateur. Si les

recherches d'Apathy, et de Bethe ont enrichi do faits nouveaux

notre connaissance de la fine anatomie nerveuse, les théories de

ces auteurs et de leurs disciples n'ont pas remplacé celle du neu

rone, appuyée sur les travaux de Ramon y Cajal, Van Gehuchten,

et ceux plus récents de Retzius, Lenhossek, Marinesco, Lugaro,

Azoulay, etc.

M. Crocq et Mlle Joteyko, défendent aussi dans l'ensemble la

théorie du neurone.

En s'appuyant sur la clinique, M. Venneman au contraire aban

donne la théorie classique pour revenir à celle de l'arc nerveux

réflexe.

M. Debray estime tout au moins que le neurone ne doit plus être

compris comme une unité Irophique, et que la notion des fibres

récurrentes est insuffisante pour expliquer les faits de régénéres-

cence des nerfs séparés de leur centre.
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Avec Binet et Simon, Blin et Damaye, de Sanctis, Ley etc..

MM. Decholy et Roulenger attribuent a l'emploi de la méthode

des tests chez l'enfant une grande importance pratique. Le test,

expérience courte, (mais dont les éléments sont bien déterminés),

portant sur une fonction mentale, permet la distinction entre le

niveau psychique normal et le niveau psychique anormal, la

différenciation des nuances favorisant telle'ou telle direction édu

cative. Les investigations que comporte la méthode doivent con-

" cerner les appareils sensoriels, la sensibilité générale, la motilité

tout aussi bien que les principales opérations psychiques.' (Asso

ciation des idées, attention, calcul, mémoire, raisonnement).

Il existe encore quelques lacunes : les conditions de temps et

d'ambiance doivent être minutieusement déterminées, la techni

que appelle certains perfectionnements. Les anomalies sensorielles

et motrices, qui coïncident souvent avec les états de débilité men

tale, ne sont pas toujours évaluées pour ce qu'elles contribuent

a produire dans l'appréciation globale du déficit enregistré par les

expérimentateurs.

La méthode des tests serait utilement employée dans la première

enfance, et l'utilisation de ses résultats serait l'application précoce

d'une hygiène physique et morale appropriée au niveau mental de

chaque enfant. Enfin, en poussant activement les recherches du

côté des enfants normaux dans les écoles, on obtiendrait toute une

série d'excellents points de comparaison, non seulement pour les

médecins, mais encore pour les éducateurs et les magistrats.

M. Sollier insiste sur l'utilité des tests moraux, qui devraient

figurer à côté des tests intellectuels, et M. Decholy répond qu'il a

songé à ce point de vue spécial : Le mensonge peut être décelé par

la méthode des tesls. Le jeu permet d'étudier les qualités morales

et sociales de l'enfant.

D'intéressantes observations sur l'emploi des lests chez les en

fants sont communiquées par MM. Ley et Dupuheux.

Sur la proposition de M. Masoin, le Congrès émet le vœu que

dans les écoles normales on organise des cours d'enseignement

pédagogique spécial.

•

Parmi les aliénés dissimulateurs, qui sont nombreux, MM. De

Moor et Duchateau limitent leur étude à ceux chez qui la dissi

mulation constitue un système : Ce sont les plus intéressants au

point de vue médico-légal.

La dissimulation se rencontre dans l'hystérie, la dégénérescence

mentale à manifestations épisodiques (obsessions et impulsions) la

folie morale, la mélancolie (dissimulation des projets de suicide)

les délires systématisés : Elle n'est guère compatible avec un état

d'affaiblissement net des facultés intellectuelles.

Si l'on excepte quelques pervertis sexuels qui dissimulent sous

l'influence d'un sentiment de honte, l'aliéné dissimilateur est émi

nemment dangereux, soit pour lui-même (mélancolique qui se tue

dès qu'on cesse de le surveiller) soit pour la société (persécuté

c
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persécuteur qui réclame sa liberté pour mettre à exécution ses

projets de vengeance). On ne saurait trop prévenir les magistrats

qui ont le droit de mettre un terme à une séquestration, de la pos

sibilité de telles réactions.

Chez les accusés, la dissimulation est rare mais la méconnaître

est très grave.

M. Claus considère' la dissimulation comme une réation de

défense vis-à-vis du milieu, fréquente chez tous les aliénés, et

même chez les affaiblis. Il pense que les plus intelligents des alié

nés, ceux chez qui les facultés logiques sont intactes, dissimulent

plus rarement en vertu même de leur désir de convaincre par le

raisonnement.

La dissimulation parfaitement systématisée lui parait absolu

ment rare.

M. Crocq fait remarquer que cette explication ne concerne pas

les mélancoliques désireux de mourir. M. Sollier insiste sur la

difficulté du diagnostic de dissimulation chez certains sujets.

Observations d'aliénés dissimulateurs (persécutés) par MM. Be-

seau, Massaut et Vallaeht.

■

Indépendamment de ces trois rapports et des communications

faites à leur sujet, citons parmi les travaux présentés au Congrès

de Bruxelles :

Une observation de psychose traumatique, par M. Deroubaix.

Une étude sur le cyto-diagnostic dans la paralysie générale, par

M. Laruelle.

Une contribution à l'étude du traitement de l'épilepsie par M.

Maes ; une étude sur la diazo-réaction dans le pronostic de l'état

de mal de la même affection, par M. Masoin.

M. Soi.lier apporte quelques observations de claudication inter

mittente de la moelle et préconise l'emploi du traitement anti-

syphilitique lors de l'apparition de ces phénomènes antérieurement

décrits par le professeur Déjerine.

•
• *

Il serait injuste de terminer ce très rapide résumé des travaux

.scientifiques du Congrès de Bruxelles, aussi brillant à tous égards

que le premier Congrès belge, celui de Liège dont Mlle Joteyko

avait bien voulu l'an dernier rendre compte aux lecteurs de la

Reçue de Psychiatrie, sans dire quelques mots de la partie du dis

cours d'ouverture dans lequel un des présidents, M. Crocq, a traité

de la neurasthénie. Depuis la description do Beard qui date de 1880,

et qui ne délimite pas très exactement les cadres de l'affection en

visagée, on abuse autant dans le public que parmi les médecins

non spécialistes du diagnostic de neurasthénie. Les erreurs de

diagnostic entraînent souvent des erreurs de pronostic et de trai

tement. Ayant fait choix de quelques observations typiques et qui

démontrent le bien fondé de sa classification. M. Crocq estime

que les états neurasthéniques comprennent 3 choses bien distinctes :
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1" La neurasthénie vraie : maladie accidentelle autonome et cu

rable ;

2" Les états neuraslhéniformes constitutionnels, (déséquilibration

mentale avec aboulie, irritabilité, instabilité, hystérie, phobies,

toxicomanies) contre lesquels la thérapeutique est le plus souvent

impuissante.

3" Les syndromes neurasthéniformcs accompagnant certaines

maladies organiques (paralysie générale, démence précoce) etdont

le pronostic, varie suivant la nature même de ces maladies.

Et encore, l'auteur n'envisage- t-il pas les cas malheureusement

trop nombreux dans lesquels le tabès, l'hypochondrie des délires

systématisés, la mélancolie sont considérés comme neurasthénie.

« Il s'agit là, dit il, d'erreurs de diagnostic contre lesquelles nous

ne pouvons que renvoyer le praticien sur les bancs de l'école. »

E. Pehpèke.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 28 janvier 190?)

I. A propos de. deux cas de délire de persécution sans hallucinations :

MM. Pactet et Courbon. — //. Deux observations de débites moraux :

M. Vigouroux. — ///. Gangrène symétrique des extrémités chez une

mélancolique. M"' Landry. — IV. L'incoltition présènile dans les psycho

ses : M. Ducosté. — V. Commissions des prix de ta Société pour 1906.

A propos de deux cas de délire de persécution sans hallucinations. —

MM. Pactet et Courbon communiquent l'observation clinique de 2

malades persécutés chez lesquels le délire pur de toute hallucination

s'est formé et développé exclusivement à l'aide d'interprétations, ce

délire n'a subi aucune évolution sytèrnatique bien qu'il date de 7 ans

chez l'un et de 17 ans chez l'autre, et la vigueur des facultés intellec

tuelles, des deux sujets ne parait pas avoir fléchi ; celles-ci sont

aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été, assez développées chez l'un,

plus débiles chez l'autre.

Le 1" ugô de 48 ans est un repris de justice qui depuis 1900 n'a cessé

d'écrire aux autorités pour se plaindre de peines injustifiées. Les répon

ses qu'il en reçoit sont selon lui apocryphes car les règles d'un proto

cole purement imaginaire y sont violées. Les personnages officiels

chargés de le visiter sont des imposteurs comme le prouve l'absence

de prétendus insignes dont ils devraient être porteurs, le peu de céré

monial avec lequel ils sont reçus, le manque de dignité de leur air.

Le 2* est un débile âgé de 53 ans qui depuis 1889 a mené une vie

errante, traversant plusieurs fois les mers pour fuir les ennemis qui

toujours le précédèrent et soudoyèrent contre lui les gens avec qui il

devait entrer en relations. Plusieurs fois il eut recours au revolver et

au poignard pour se défendre et pour attirer sur lui l'intervention de

la justice. Sa dernière victime fut le médecin do Saint-Anne, chargé

de son expertise mentale.

L'abondance des interprétations délirantes, l'absence de troubles

sensoriels d'aucune sorte, le défaut d'évolution, la conservation de
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l'intelligence et la chronicité de l'affection sont autant de signes qui

sembleraient devoir faire ranger ces 2 malades dans la psychose sys

tématisée chronique à base d'interprétations.

' Mais, disent les autours, l'interprétation est une opération psycholo

gique indispensable à la constitution do tout délire systématisé et la

richesse d'un délire en interprétations est fonction de l'activité intellec

tuelle du sujet, tandis que la qualité de ces interprétations dépend de

la valeur de son intelligence. Par suite1, l'interprétation, étant un phé

nomène banal et dépourvu de tout caractère spécifique, puisque sans

elle aucun délire systématisé ne peut s'établir, ne saurait peut-être jus

tifier la création d'une entité clinique spéciale.

Deux observations de débiles moraux. — M. ViGOimocx communique

les observations de deux débiles moraux. Le premier a subi 26 con

damnations pour mendicité, ivresse, outrage aux agents et dix ou

douze internements.

Tantôt il est reconnu irresponsable par les médecins experts, tantôt

il fait de la prison, tantôt enfin étant à l'Asile, il est mis en liberté par

le tribunal.

Le second, de 16 a 23 ans, a subi dix condamnations pour vol ; depuis

il a été reconnu irresponsable et a été interné : il a continué à voler,

mais nu lieu d'être envoyé en prison, il est interné dans les asiles.

Ces débiles moraux devront être placés dans l'asile d'aliénés vicieux.

A l'occasion do ces observations, M. Vigouroux demande a M. Colin

dans quelles conditions les aliénés vicieux entreront dans son service,

y seront maintenus et en sortiront.

M. Coi.in demande que la discussion soit remise à la prochaine

séance.

.%

Gangrené sijmètrique </« extrémités c/ic* une mélancolique. —

M11* Lanliry présente l'observation d'une malade qui, jusqu'à l'âge de

63 ans, n'a présenté aucun trouble mental. A ce moment et à la suite

de chagrins, elle tombe dans un état d'inquiétude et de tristesse pro

fonde ; elle est internée à la Salpétrière pour des tentatives de suicide,

un mois après le début des uccidents.

A son entrée, en décembre 1904, on lui trouve un bon état général,

une mémoire b'.en conservée, mais des idées délirantes de négation,

de ruine, de découragement; les idées de négation portent d'abord sur

ses facultés intellectuelles, puis sur l'existence de ses organes. — a Je

ne peux pas manger, mon gosier est bouché, je ne peux pas respirer

mon cœur ne bat plus, je suis morte. »

Elle présente une amélioration notable après quelques mois de sé

jour, mais en juin 1903, elle retombe malade, et évoluera très peu

jusqu'à sa mort.

Le 2 décembre, elle se plaint do douleurs aux membres inférieurs;

les jours suivants, sur le pied et la moitié inférieure de la jambe gau

che, on observe du refroidissement et des plaques marbrées. Les jours

suivants, les mêmes accidents se produisent à lu jumbe droite; on porte

le diagnostic de gangrène sèche par oblitération artérielle, au niveau de

la bifurcation de l'aorte on raison du siège de lu cyanose et do la sup

pression des battements fémoraux aux deux membres.

La mort survient le 27, dans l adynamie. A l'autopsie, on trouve des

lésions d'arlérite disséminées sur tout le tronc aortique ayant provoqué

une ulcération profonde au-dessous de l'origine des rénales. Un caillot
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existait à l'origine de l'iliaque gaucho et un autre dans l'iliaque exter

ne droite ; ce qui expliquait la succession des accidents de gangrène.

L'inrolution présènile ihtns les psychoses. — M. Maurice Ducosté

communique le résultat de ses recherches sur les effets de l'involution

présènile dans, diverses psychoses.

En dehors des psychoses d involution proprement dites : la melon,

cohe affective, le délire de préjudice et lu démence sénile, l'involution

présènile joue un rôle très important en psychiatrie.

La folie intermittente est aggravée par l'involution ou point do ren

dre un premier internement nécessaire pour beaucoup de malades

dont la psychose ne s'était jusque là manifestée que par des réactions

bénignes. Un certain nombre d'intermittents, internés à la puberté,

restent libres jusqu'à l'involution où un second accès, grave, impose

l'isolement. Un plus grand nombre de ces malades qui ont eu des ac

cès multiples entre la puberté et l'involution en présentent encore à

cette époque. Au total, sur 100 mélancoliques ou maniaques internés de

15 à 25 ans, il y en a 56 internés de nouveau de 45 à 55 ans.

L'involution rapproche les uns des autres les accès des intermit

tents et les rend plus durables, au point, en certains cas, de foire croire

à la chronicité de la manie et de la mélancolie.

Enfin l'involution peut donner aux accès maniaques de la folie in

termittente le masque de la paralysie générale. M. Maurice Ducosté en

cite deux exemples se rapportant aux deux derniers malades entrés à

la Maison de santé de Ville-Evrard avec le diagnostic- antérieur de pa

ralysie générale. L'un de ces malades guérit rapidement, l'autre est

en voie de guérison.

Un certain nombre de faits semble montrer, en ce qui concerne la

paralysie générale, que l'involution l'oriente de préférence vers les

formes hypochondriaques, et par l'atténuation des délires, en rend les

rémissions plus fréquentes.

La dégénérescence est souvent aggravée par l'involution. Les obses

sions deviennent plus tenaces, les délires prennent une teinte mélan

colique et une tendance très nette à la chronicité.

Observations à l'appui : malades chez lesquels l'état mental habituel

et les phénomènes épisodiques se sont mués en mélancolie avec ob

sessions graves, durables et très pénibles.

L'étude de l'involution dons la Démence précoce permet de la consi

dérer comme un psychose se développant à la puberté et dont la mar

che s'arrête à la période involutive. De très nombreuses observations

montrent que l'involution fixe les déments précoces dans l'état même

où elle les saisit, arrête la démence dans sa marche progressive, éteint

les délires et jugule les réactions.

Cette observation fait ressortir tout l'intérêt qu'il va à éduquer, dans

la mesure du possible, les déments précoces, tant que l'involution ne

les a pas frappés, ces malades conservant jusqu'à lu fin de leur vie ce

qu'ils ont pû acquérir avant celte époque. Elle donne aussi une pro

babilité nouvelle à la théorie de l'origine sexuelle de la démence

précoce.

Dans le délire chronique de Magnat), l'involution, en même temps

qu'elle affaiblit généralement les délires, les hallucinations et les

réactions des malades, exagère la démence et la rend évidente.

M. Arnaud. Je prends note des conclusions de lu très intéressante

communication de M. Ducosté et je me réserve — vu l'heure avancée
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— de faire à ce sujet, dans la prochaine séance, quelques réflexions et

quelques restrictions.

#
* *

Prix de la Société. — Prix Belhomme. — Trois mémoires ont été

déposés.

Commission : MM. Ballet, Joffroy, Klippel, Legras, Sérieux.

Prix Esquirol. — Aucun mémoire n'a été déposé.

Prix Moreau de Tours. — Sept mémoires ont été déposés.

Commission : MM. Moreau de Tours, Arnaud, Briand, Colin, Du-

pké, Vigouuoux.

Prix Semelaigue. — Un mémoire a été déposé.

Commission : MM. Semei.aigne, Christian, Keravai., Legrain, Sol-

LIER.

A. Bei.mas.

SOCIÉTÉ NEUROLOGIQUE

(10 jancicr 1907)

Neurasthénie Thyroïdienne. — MM. L. LÉvi et H. de Kotschild rap

portent l'observation d'une jeune fille atteinte de neurasthénie et

d'hypothyroïdie chronique et qui fut guérie par la médication thyroï

dienne. L'isolement et la psychothérapie avaient au préalable échoué.

Démarche à petits pas d'origine hystérique. — MM. Barinski et

Charpentier. — A la suite d'une vive émotion survenue 17 ans au

paravant, une femme de GO ans est incapable de marcher seule. Elle

peut se tenir debout, mais n'avance que soutenue, a tous petits pas, en

rabotant parfois le parquet. En l'absence de tout symptôme organique,

les auteurs font le diagnostic de phobie hystérique confirmé par l'heu

reux résultat du traitement par la persuasion.

E. Berpére.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

(7 décembre 1906)

Lu plaie du flanc chez les stigmatisés chrétiens, par M. Georges

Dumas. — L'auteur signale ce paradoxe que les mystiques chrétiens,

qui, a la suite de saint François d'Assise, reproduisirent les stigmates

des plaies du Christ, portent la plaie due au fer de lance sur le cô:é,

tantôt à droile, tantôt à gauche, alors que pour la représentation du

Christ la tradition est devenue constante. 11 l'explique par le mode

hallucinatoire qui précède la stigmatisation : certains mystiques se

représentent l'acte môme qui a frappé le Christ et ont la plaie du même

côté ; d'autres, comme saint François, se placent en face du Christ et

se représentent comma une émanation de ces plaies venant les frapper,

rayons brûlants, aux parties symétriques de leur corps'; le côté droit

s'imprime sur le côté gauche et réciproquement, en sorte que la plaie

se présente du côté opposé.

Le problème de la graphologie, par M. Solange Bellat. — Exposé du

but et des méthodes de la graphologie. L'auteur résume les conditions

dans lesquelles devrait s'effectuer une vérification satisfaisante des

lois de la graphologie. H. Bikron.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

(Séance du 10 octobre 1906)

Comment doser les troubles intellectuels de l'aphasie t — M. DUFOUR

estime que la mesure des troubles intellectuels est très difficile chez

les aphasiques frappés en pleine maturité, et qui peuvent se ressaisir.

B donne pour preuve de cette difficulté l'exemple déjà signalé dans la

( Voir ta suite après le bulletin bibliographique mensuel).
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thèse do notre collègue J. Charpentier du dessinateur Vierge: Hémi

plégique et aphasique, l'artiste fit patiemment l'éducation de sa muin

gauche et traça des œuvres remarquables. Agraphique et alexique, il

comptait fort bien et comprenait toutes les conversations. Dans quelles

proportions son intelligence était-elle diminuée? Dana de faibles pro

portions sans doute, dit M. Pierre Marie ; mais ce qui permet de

conclure en faveur d'une déchéance minime, ce n'est pas tant la révi-

viscence d'un talent spécial chez un homme extraordinairement doué,

c'est cette conservation générale de l'entendement, manifestée par le

malade dans ses rapports avec ses semblables, et dans lu discussion

de ses intérêts.

(Séance du novembre 1006)

L'alcoolisme et la syphilis causes de décès dans les hôpitaux et hos

pices de Paris. — M. Hernet a reçu avec bien d'autres, deux statisti

ques provenant de services consacrés aux aliénés {Professeur Jolfroy

et Séglas). Ces statistiques semblent prouver que la part revenant ii

l'alcoolisme et à la syphilis parmi les causes de décès, est plus grande

encore dans les asiles que dans les hôpitaux généraux.

(Séance du 21 décembre 1900)

Paralysie générale et syphilis cutanée. — M. Queyrat présente un

malade atteint de paralysie générale typique qui porte un môme temps

des lésions syphilitiques tertiaires au niveau du front.

Sur les lésions de l'aphasie. — M. A. Marie présente les cervaux de

deux malades atteints d'aphasie avec démence : on y voit des lésions

concomitantes de la zone de Werniclce, et de la zone de Broca.

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE

(Séance du 23 novembre 1906)

Infantilisme. — MM. Vigouroux et Dei.mas présentent la photogra

phie, les organes (et des préparations histologiques de ceux-ci), d'un

infantile myxœdémateux de 42 ans, d'une taille de 1 m. 15 et du poids

de 35 Uilogs. Testicules très atrophiés, corps thyroïde petit et légère

ment fibreux. Le cerveau présente une tumeur fibreuse calcifiée de la

tige de lu pituitnire ; la glande pituitaire elle-même est saine.

(Séance du ? décembre 1006)

Mort subite, apoplexie des capsules surrénales. — MM. Vigouroux et

Collet. — Paralytique général mort subitement et à l'autopsie duquel

on constata un foyer héinorrhagique dans chaque capsule surrénale.

Mort subite, coronar'te oblitérante. — MM. Vigouroux et Collet. —

Oblitération des deux coronaires du cœur trouvée à l'autopsie d'un

aliéné mort subitement.

(Séance du 11 janvier 100?)

Lisions nerceuscs syphilitiques, et mcningo-encôphalite diffuse subai-

ytiê. — MM. L. Marchand et M. Olivier communiquent deux ens de

syphilis nerveuse associée ù des lésions encéphaliques particulières.

Cliniquement l'un des malades était un affaibli intellectuel, l'autre une

démente paralytique. Or dans les deux cas les lésions bulbaires ot

cérébelleuses sont identiques et ont tous les caractères de celles que

l'on observe dans la paralysie générale. Dans le cerveau, ces lésions

inflammatoires dilTèreitt notablement en intensité, discrètes chez le

premier, très accusées et typiques chez le second. Absence de cellules

géantes. Kecherche négative du spirochœte pallidum. Mais l'intérêt

essentiel de ces deux observations réside dans la constatation anato-

mique, outre les lésions précédentes, d'une endarterite oblitérante
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syphilitique do l'artère basilaire dans le premier cas, et d une méningite

scléro-gommeuse caractéristique dans lo second. Dans ces deux cas les

symptômes cliniques ont été différents uniquement parce que des lésions

de môme nature, quoique diffuses ont présenté une intensité différente

au niveau du cortex. Dans ces deux cas, on peut progressivement

passer des lésions syphilitiques à des lésions de méningo-encéphalite

dilTuse et do ces dernières à des lésions plus discrètes encore.

Lésions du cortex dans la méningite chronique. — M. L. Marchand

présente une série de préparations biologiques dans lesquelles on voit

des lésions de méningo-corticalitc associées ù des lésions particulières

du cortex. Pur pinces, il existe une véritable pénétration des méninges

orllérécs dans le cortex. Ces lésions ont été observées chez des aliénés

qui présentaient différents syndromes mentaux. La méningo-corticalito

eu survenant chez chacun des sujets à des âges différents a donné lieu

a des syndromesmentaux différents.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

(Séance du 12 jancter 1907)

Lésions cérébrales dans l'épilcpsie. dite essentielle .— M. L. Marchand.

— Chez des épilepliques qi i avaient une intellgence bien développée,

l'auteur n'a rencontré comme lésion cérébrale qu'une adhérence plus

on inoins dilTuse des méninges molles au cortex sans aucune altération

de ce dernier. Dans quelques cas, ces adhérences pouvaient être consta

tées macroscopiquement : dans la plupart des cas, ce n'est que sur les

coupes hislologiques qu'on peut voir la symphyse corlico méningée. Chez

les épilepliques qui présentent de la faiblesse intellectuelle ou de la

démence, on conslale une sclérose névroglique localisée aux régions

où les méninges, souvent liés épaissies, adhérent au cortex. Entre

l'épileptique à intelligence normale et l'épileptique idiot, il existe une

série de cas intermédiaires auxquels correspondent des lésions scié-

reuses des couches corticales superficielles d'autant plus accentuées que

le sujet est plus affaibli au point de vue intellectuel. Ces lésions ménin-

go-corticales paraissent 5lro le résultat de méningites du jeune âge qui

ont guéri.

SOCIÉTÉ PSYCHOLOGIQUE DE LONDRES

(Jancierjuillet 1006)

Démonstration d'un houccl appareil pour les recherches sur l'Asso

ciation. — C. S. Myehs.

Sur certaines perceptions cutanées. — Carvkth Read. — Les données

sur le dur et le mou, le rude et le doux (ou poli) ne sont pas considé

rées comme des sensations, mais des perceptions, qui constituent

comme un stade de préparation vis-à-vis des complications élevées

présentées par les sens de perception à distance.

Les effets relatifs de la fatigue et de l'exercice produits chez les mêmes

individus pur deux différentes sortes de traçait mental. — J. H. WlMMS.

— Kxpériences sur le travail mental aisé et difficile, chez des enfants

de 14 à 16 ons : emploi du calcul, addition de deux termes, ou multipli

cation de trois. Etablissement des courbes de travail, pour les calculs

combinés en séries avec des repos variables (3 séries de 6, trois addi

tions et trois multiplications, en périodes de 10 minutes, avec pauses

de 20, 10 etO minutes), Le petit repos (de 10 min.) est généralement plus

favorable avec le travail difficile qu'avec le facile; l'amélioration, le

progrès est plus net pour le travail difficile; la fatigabilité est aussi plus

gronde avec ce travail. La plus forte quantité de travail est donnée
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généralement, mais non toujours, avec le travail difficile. La plus

grande fatigue coïncide avec le moindre progrès.

La forme fondamentale de V « interaction » mentale. — W. Mac

DOL'GALl..

Ohseroations sur te contraste spatial. — W. G. Smith et S. C. M.

Sowton.

L'influence de l'intérêt sur la capacité du traçait musculaire. —

W. H. K. Ri vers.

Les effets d'une adaptation prolongée des yeux à l'obscurité. — W.

Mac Dougai.l.

Il a été en outre présenté de nombreux appareils : Pour la détermi

nation de la longueur des lignes (dans l'étude des illusions optieo-

géométriques) ; pour la détermination de la sensibilité thermique ; pour

l'étude de la sensibilité à la douleur; pour l'étude de la mémoire, par

M. W. H. R. Rivers; ainsi qu'une modification de l'algomètre de Cat-

tell ; une nouvelle forme de la méthode de Mac Dougull pour l'étude

de la fatigue mentule : une nouvello forme de périmètre acoustique,

par G. S. Myers ; et une série de diapasons produisant des sons d'in

tensité constante. P.

REVUE DES PÉRIODIQUES

L'Encéphale (1" année, n* 6. — Nov.-Dée. 1906).

Raymond, Lejonne et Lhermitte. — Tumeurs du corps calleux.

— Les deux observations longuement décrites et commentées par les

auteurs ont fait l'objet d'une communication au Congrès de Lille (août

19061. Dans l'un des cas, le diagnostic exact fut fait à une époque rela

tivement précoce de l'évolution de la tumeur : Des troubles intellectuels

(de l'attention, de la mémoire et du caractère) avaient précédé les

premiers symptômes physiques (titubation, hemiparésie gauche). Ce

syndrome calleux, d'ordre psychique n'est pas toujours apprécié a sa

véritable valeur diagnostique, surtout par l'entourage du malade, parce

que les sentiments affectifs sont conservés et qu'il n'existe pus d'idées

délirantes. Il consiste en un manque do liaison dans les idées, une

bizarrerie dans les manières et dans les actes, une modification pro

fonde du caractère qui devient instable. Il semble bien être spécial

à la première phase de la - maladie, joint à la céphalée occipitale. Plus

lard surviennent de la démence, de la confusion, des signes organiques

divers et Iç ^ble811 clinique est trop chargé pour que le diagnostic de

localisation précise demeure possible.

S. Soukhanoff. — Sur la combinaison des états dépressifs aigu*

avec processus psychiques obsédants. — Observation d'un homme

de 24 ans, soldat de la guerre Russo-Japonaise, sujet aux obsessions

et aux phobies dès son enfance (d'un caractère scrupulo-inguiet, dit

l'auteur), et qui sous l'influence des émotions du champ de bataille,

fut atteint par surcroit de mélancolie. Les deux processus psycho-

pathiques se combinèrent, et pendant l'évolution de l'accès aigu

mélancolique les obsessions se manifestèrent avec une intensité spé

ciale, adoptant une forme hallucinatoire.

M"' Pascal et Courbon. — Délire des préjudices préséniles. —

Psychose d'involution décrite par Kruepelin, qui se développe vers la

cinquantaine et plus fréquemment chez la femme. Elle se caractérise

par l'affaiblissejnent du jugement (puérilité, mobilité et incohérence
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des idées délirantes), et l'exagération évidente de l'irritabilité affective.

Los hallucinations sont rares toutefois, l'affaiblissement intellectuel ne

va pas jusqu'à la démence complète. Jamais il ne survient ni guérison

ni amélioration durable.

Les auteurs considèrent le délire des préjudices non comme une

entité morbide spéciale, mais comme une forme atténuée et prématurée

de la démence sénile.

Ducosté. — Les fugues dans la démence précoce. — L'auteur

propose de la fugue la définition suivante : accès de vagabondage sons

motif. Signalées par Kraepelin, Tonzi, Masselon, Deny et Roy, les

fugues des déments précoces n'ont pas encore fait l'objet d'une étude

approfondie.

D... h sans attacher à ces dénominations une importance qu'elles ne

sollicitent pas » divise les fugues des déments précoces en fugues

d'instabilité, d'impulsion, de déficit intellectuel léger, de démence :

celle énumérotion correspond à peu de choses près a la dote de fugups

par rapport à l'évolution de la maladie. Les fugues de démence sont

rares. L'auteur en donne cependant deux observations. La classification

de D... est peut-être un peu artificielle ; mais cela n'ôte rien à l'intérêt

des faits éludiés. Il est bon de connaître, au point de vue médico-légal

(et plus spécialement encore au point de vue de la médecine légale

militaire), la fréquence, dès le début de l'affection, des fugues chez les

démenls précoces, malades bizarres, souvent considérés mal à propos

comme des simulateurs. Juquelier.

Bulletin de lu Société de Médecine Mentale de Belgique (ir 128, ooùtl906>

Deroubaix. — Des symptômes médullaires de la démence pré

coce. — Gonzalôs et plus récemment Klippel et Lherrnite ont rapporté

des descriptions histologiques d'altérations médullaires dans la démence

précoce ; aussi l'auteur a-t-il systématiquement recherché les symp

tômes cliniques pouvant sur le vivant permettre de décéler ces lésions.

Il conclut ainsi : Les symptômes médullaires sont très fréquents dans la

démence précoce (environ dans le 3,'i des cas). Ces troubles spinaux

sont plus souvent un indice de lésions de la voie sensitive, mais pas

d'une façon absolue, exclusive ; ni la forme de l'affection, ni l'âge des

malades, ni la durée de la maladie ne semblent avoir d'influence sur

l'apparition de ces symptômes ni sur leur systématisation quand ils

surviennent.

id. (n- 129).

F. d'Hollesder. — Notes préliminaires sur un cas d'aphasie

apraxle. — Il s'agit d'un malade atteint d'hémiparésie droite avec

aphasie motrice corticale, agraphie et cécité verbale. La compréhension

du langage parlé est intacte ; cependant plusieurs des ordres donnés

sont exécutés défectueusement, en raison d'un trouble particulier con

sistant en l'incapacité de mouvoir les membres conformément au but

proposé, malgré que la motilité soit intacte. L'appareil eortico-museu-

laire fonctionne bien, mais non dans le sens de processus idéatoire.

C'est l'apraxic motrice de Liepmann.

Le malade succombe à la suite d'attaques épileptiformes, et l'autopsie

montre les paticularités suivantes : épaississement de la pie-mère avec

adhérence de celle-ci au niveau des circonvolutions centrales gauches;

l'hémisphère gauche est visiblement plus petit que le droit : on ne noie

aucune lésion localisée capable d'expliquer les symptômes d'aphasie et

d'apraxie.

Se basant sur quelques particularités cliniques et sur les résultats de
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l'examen histologiquo, H. croit pouvoir poser le diagnostic de paralysie

générale atypique, variété Lissauer, c'est-à-dire P. G. dans le tableau

de laquelle prédominent les symptômes de foyer, surtout les symptômes

aphasiques. II n'en demeure pas moins, entre troubles fonctionnels et

lésions, une discordance apparente que la lecture de l'observation ne

permet guère d'expliquer.

H. se défend par avance contré cette objection possible, à savoir que

son malade était dément et que par suite les examens minutieux dont

il a été l'objet pourraient n'être que 1res peu probants. La démence est

encore fort mal connue, et l'auteur pense lui rendre service en essayant

de pénétrer un peu plus avant dans le vague qu'elle représente.

Concours de l'adjuvat des asiles d'aliénés. — Le jury est constitué

pur MM. Droinneau, président, Thoinot, Remond, Paris, Vallon,

I'ichenot, Gihma, juges titulaires, Chocreaux, juge suppléant. ■

Concours de l'Académie de médecine de Belgique. — L'Académie

a adopté à sa dernière séance le programme d'un concours ainsi

conçu : Elucider par des faits cliniques, et au besoin par des confé

rences, la pathogônie et la thérapeutique des maladies des centres

nerveux et principalement de l'épilepsie : Prix : 10.000 francs. Clôture

du concours : 15 octobre 1909. Des encouragements de 300 à 500 francs

pourront être décernés à des auteurs qui n'auraient pas mérité le

prix, mais dont les travaux seraient dignes de récompense.

Une somme de 5.000 francs et une de 2.500 pourront être données,

en outre du prix de 10.000 francs, à l'auteur qui aurait réalisé un pro

grès capital dans la thérapeutique des maladies des centres nerveux.

Université de Liège. — M. Van G.ehuchten a été nommé profes

seur de neuro-pathologie à l'Université de Liège.

Thèse récompensée. — M. Réné Charpentier, interne des asiles

de la Seine, a obtenu une médaille d'argent de la Faculté pour son

travail sur les Empoisonneuses [dégénérescence mentale et hystérie.)

Personnel des asiles d'aliénés. — (Mouvement de Décembre 1906

et Janvier 1907). M. le D' Brigue, médecin adjoint à l'asile de St-Ve-

nant (Pas-de-Calais), est nommé médecin en chef à l'asile de Leyme

(Lot) et maintenu dans les cadres des médecins des usiles publics d'a

liénés.

M. le D' Lépine, médecin adjoint à Bron (Rhône; est promu à la 1"

classe du cadre.

M. le Dr Dubourdieu, directeur médecin à St Gemmes, (Maine-et-

Loire), est promu a la 2' classe.

M. le Dr Tisser, médecin adjoint à l'asile de Dury (Somme; est promu

a la 1" classe.

Distinctions honorifiques. — Chevalier de la Lùyian d'honneur :

M. le D' Toulouse, médecin en chef à l'asile de Villejuif.

Officiers de l'Instruction publique : M. le Dr Bellat, Directeur méde

cin a l'asile d'aliénés de Breuty la Couronne ;

M. le D' Blin, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Vaucluse,

M. le DT Chardon, médecin en chef à l'asile d'aliénés d'Armentières.

Officiers il' Académie : M. le Dr Meilhon, directeur médecin de l'asile

d'aliénés de Quimper.

M. le Dr Viallon, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Bron

(Rhône).

E. Perpkre
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CHRONIQUE

Un décret présidentiel du 1" août 1906 a décidé qu'un concours

annuel est désormais destiné a pourvoir au recrutement des méde

cins-adjoints des asiles d'aliénés.

Cette disposition constitue d'ores et déjà une amélioration sur

l'état de choses antérieur, parce que les concours fréquents pour

un petit nombre de places proroqueront une sélection meilleure

parmi les candidats ainsi tenus en haleine, et l'attente d'épreuves

à dates indéterminées ne découragera pas, entre deux sessions,

les amateurs résolus des fonctions de médecin d'asile public.

Mais d'autre part, le Ministère de l'Intérieur désire que les

médecins des quartiers d'hospice réservés au traitement des alié

nés indigents, et même les médecins des asiles privés, soient

désormais recrutés parmi les candidats ayant satisfait aux épreu

ves du concours annuel de l'adjuvat des asiles publics. Rien que

cette mesure ne puisse avant longtemps avoir reçu une applica

tion générale, il semble que déjà, parmi les candidats sérieux au

concours, un certain nombre s'en préoccupent exclusivement et

songent à se mettre en règle pour l'avenir. Si l'on défalque en

outre, de la liste des admis, les jeunes médecins qui, sans but

actuel bien déterminé, n'attendent de leur succès aux épreuves

que la sanction toute platonique d'études psychiatriques poursui

vies au cours d'un internat prolongé dans les asiles, il arrivera

pendant quelques années, que le Ministre de l'Intérieur nommant

8 médecins-adjoints par exemple ne disposera que de deux ou de

trois de ces médecins, pouroccuper 5, 6 ou 8 places immédiatement

disponibles dans les asiles de province. D'excellents candidats,

désireux de prendre un poste de suite, seront éliminés pour un an

par des concurrents plus heureux, sans doute même plus ins

truits, mais inutilisables.

Faut-il donc, en prévision des défections probables allonger

indéfiniment la liste des élus ? il nous semble que non, et que

môme pendant la période d'indécision actuelle, il y a intérêt à

maintenir élevé le niveau du concours.

Toutefois, lorsque parmi les candidats suivant immédiatement

les derniers nommés, le jury estimerait que quelques-uns auraient

honorablement figuré sur la liste d'admission par la qualité de

leurs épreuves, pourquoi n'aurait il pas le droit de désigner ces

candidats comme pouvant, le cas échéant, remplacer les déficients

dont le nombre est toujours incertain et parfois considérable ?

C'est ainsi qu'on procède, croyons-nous, pour quelques grandes

écoles et en particulier pour l'école polytechnique. Cette liste de

repêchage ne concernerait, nous le répétons, que des candidats

ayant pleinement satisfait le jury. Elle constituerait pour ceux

qu'elle comprendrait une chance et non un droit acquis ; et le

candidat désigné pour la suppléance qui n'aurait pas été pourvu

d'un poste au début du dernier trimestre de l'année courante

serait astreint a recommencer le concours. Son demi succès lui

donnerait seulement fet très équitablement semble-t il) une avance

de quelques points à l'épreuve de titres.

Le problème comporte peut être d'autres solutions et nous

publierions bien volontiers celles qui nous seraient suggérées par

nos correspondants. R.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (20-11-07)
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CE QUE DOIT ÊTRE A NOTRE ÉPOQUE LA CHIRURGIE

DES ALIÉNÉS

Lettre ouverte à M. Leroy-Brown, Chirurgien de l'hôpital Manhattam,
• membre de VAcadémie de médecine de New-York

Par L. Picqué

(Chirurgien des hôpitaux de Paris et des Asiles de la Seine)

Monsieur, et très honoré Collègue,

J'ai lu avec grand intérêt vos deux études 1 « sur la question

des désordres pelviens chez les aliénés ». J'ai constaté avec plair

sir que vous avez bien voulu prendre connaissance de mes tra

vaux sur la question, et vous appuyer à diverses reprises, pour

défendre vos idées, sur les opinions que je soutiens en France

depuis plusieurs années.

Je vois que nous sommes d'accord sur beaucoup de points ;

votre conception de la chirurgie des aliénés diffère cependant

si profondément delà mienne que je crois intéressant de vous

montrer, comme je vous l'ai promis d'ailleurs, à travers les tra

vaux déjà nombreux de mes élèves et mes études personnelles,

révolution que j'ai suivie dans cette chirurgie spéciale ; et de

vous indiquer les résultats généraux auxquels je suis arrivé

aujourd'hui.

Vous avez bien voulu reproduire quelques-unes des formules

que j'avais placées à la base de ma chirurgie des aliénés. J'esti

mais tout d'abord que celle-ci doit être avant tout une chirur

gie humanitaire, et qu'elle doit avoir pour but de faire bénéfi

cier des ressources de la chirurgie actuelle les aliénés qui se

trouvent internés, parfois temporairement, dans les asiles et

qu'on n'a pas le droit de laisser mourir d'une maladie chirurgi-

cale intercurrente. Vous signalez vous-même avec raison la

très grande proportion d'aliénés atteints d'affections chirurgi

cales : Elle représenterait pour vous les 3/4 de la population.

Aujourd'hui, la question semble jugée dans notre pays. C'est

un des résultats heureux de notre démocratie d'avoir répandu

partout des sentiments d'altruisme ; et bien rares sont ceux

qui osent soutenir à notre époque que les aliénés étant le plus

souvent responsables de leur état, et en tout cas toujours

incurables, ne méritent pas les dépenses que la société s'impose

pour les soigner, et qu'il est en conséquence inutile de prolon

ger une existence qui constitue un fardeau pesant pour la société

et pour eux-mêmes.

• Je dois la traduction de ces deux articles ù l'extrême obligeance de M. le

D' et de Madame Mortier, que je tiens à remercier ici.



do REVUE de Psychiatrie

J'avais encore déclaré qu'à l'asile, le chirurgien doit interve

nir sans préoccupations doctrinales et sur les indications ordi

naires de la chirurgie ; qu'il doit se borner à enregistrer les

cas où l'intervention exerce une action favorable sur l'évolution

du délire. Vous soutenez dans votre travail une opinion ana

logue.

Mais cette restriction : « sans préoccupations doctrinales »

mérite quelques explications. A l'adopter purement et simple

ment, vous courez le risque de méconnaître le sens exact que je

lui ai attribuée.

A l'époque où je l'ai écrite, elle répondait certes à un impé

rieux besoin : Certains chirurgiens avaient émis alors l'étrange

prétention de guérir la folie par l'ablation des organes sains,

comme les ovaires ou les testicules, ou bien encore par des

interventions injustifiées sur le crâne.

Il fallait protester contre ces doctrines néfastes qui ne pou

vaient avoir d'autres résultats que d'enrayer les progrès de la

chirurgie des aliénés.

Aujourd'hui comme hier, je reste convaincu que le chirur

gien ne doit pas prêter son bistouri à telle ou telle doctrine, et

qu'il ne doit intervenir que lorsqu'il existe des indications opé

ratoires formelles. Telle est la vraie signification de ma formule

restrictive.

Mais je crois qu'à l'heure actuelle le chirurgien ne doit

pas se borner à enregistrer les cas heureux de l'iuter-

vention, et qu'il lui est impossible de se désintéresser des pro

blèmes divers que soulève l'état mental des malades. Mes pre

mières recherches sur les psychoses post-opératoires m'avaient

bien montré que, si le chirurgien laissait de côté sans s'en

préoccuper les éléments du problème mental, son intervention

pouvait dans certains cas que j'ai précisés, précipiter le ma

lade dans la psychose post-opératoire, ou pour le moins ag

graver chez l'aliéné un état préexistant ; aussi, avais-je déclaré

depuis longtemps que cette chirurgie spéciale demaude la col

laboration de Paliéniste et du chirurgien. Vous même avez ad

mis cette collaboration et défini le rôle respectif qui appartient

à l'un et à l'autre. Vous nous affirmez qu'à New- York un con

frère est chargé de vous adresser les cas qui lui paraissent sus

ceptibles de bénéficier au point de vue physique d'une opéra

tion ou d'un traitement.

Or, je pense que cette collaboration doit être plus immédiate,

et je vous demande la permission de vous la définir telle que je

la conçois aujourd'hui.

Il convient tout d'abord à la psychiatrie de fournir d'une

façon précise les contre-indications d'ordre mental dans les
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cas où la lésion soraatique réclame une intervention mais ne

menace pas la vie à brève échéance. Toutes les affections

d'ordre chirurgical ne sont pas en effet chez les aliénés

justiciables d'une intervention, et mes éludes récentes sur

l'hypochondrie m'ont démontré combien il fallait êlre circons

pect chez ces malades au point de vue opératoire. Ce serait

s'exposer à de cruels mécomptes que de les opérer en série.

Laissez-moi prendre un exemple dans votre statistique.

En consultant celle-ci, je constate que vous avez opéré un

grand nombre de déviations utérines (51 cas sur 242 opérations

en 2 ans 1/2) et que vous attachez, comme beaucoup de vos col

lègues d'ailleurs, une grande importance au prolapsus utérin

dans les troubles mentaux. Or, justement je n'interviens qu'ex

ceptionnellement dans les déviations utérines.

Dans le plus grand nombre des cas, j'ai observé que les mala

des qui en sont atteintes présentent des idées hypochondriaques

et accusent des troubles fonctionnels qui ne sont nullement en

rapport avec le degré de déviation de l'organe. Beaucoup

d'entre elles réclament des opérations mais j'ai constaté que

dans une série de cas opérés, non par moi, mais par d'autres,

et que j'ai publiés, l'intervention n'avait eu d'autre résultat

que d'aggraver l'état mental.

On peut observer, il est vrai, des déviations utérines dans des

formes de l'aliénation mentale autres que l'hypochondrie. Dans

les cas où je suis intervenu personnellement, les malades ne ré

clamaient rien, et je n'ai opéré que parce que les déviations

étaient accompagnées de complications d'ordre chirurgical qui

pouvaient menacer l'existence. Mais ces cas sont en somme as

sez rares, et j'ai remarqué qu'alors l'action de l'opération sur

l'état mental était absolument négative : Voilà le résultat de ma

pratique ; or si je me reporte encore à votre statistique, j'y

trouve que dans les 51 cas où vous êtes intervenu contre des

déplacements utérins, vous avez constaté que la guérison men

tale avait été hâtée par l'opération (2° article). D'autre part,

en divers points de votre travail vous signalez ce fait intéres

sant que vous n'avez jamais constaté une aggravation de l'état

mental après l'opération, et vous êtes amené à conclure

que cette aggravation ne se produit qu'à la suite d'interven

tion sur les organes sains.

Comme vous le voyez, les résultats de notre pratique diffè

rent profondément. Discutons si vous le voulez ces 2 points en

commençant par le 2e. Alors que vous affirmez sur ce 2' point

n'avoir jamais constaté d'aggravation mentale après les opéra

tions faites contre le prolapsus utérin, j'ai au contraire observé

que ce sont les déviations de l'utérus, qui, pour les raisons déjà
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indiquées, fournissent le contingent le plusgrand aux psychoses

post-opératoires, c'est-à-dire que les opérations provoquent

chez les malades qui en sont atteints des psychoses spéciales,

ou qu'elles aggravent les symptômes préexistants.

A cet égard vous invoquez très aimablement mon opinion et

celle de votre collègue Manton (de Détroit). J'avais bien en effet

affirmé dès le début de ma pratique et après un nombre suffi

sant d'interventions, que jamaisje n'avais constaté d'aggravation

post-opératoire : mais il ne s'agissait pas d'une classe spéciale

d'opérées et cette affirmation encore exacte à l'heure actuelle

dans ma pratique était surtout importante à l'époque où

beaucoup d'aliénistes, s'appuyant sur des statistiques tendan

cieuses, cherchaient à établir que la population des asiles avait

augmenté depuis les progrès de la chirurgie abdominale, et

pensaient qu'il fallait renoncer pour toujours à opérer les

aliénés. Or, l'opinion que j'avais émise à cette époque concer

nait des malades dont j'avais éliminé avec soin tous ceux

qui présentaient des contre indications d'ordre mental, et je

suis convaincu que si j'avais opéré en série tous les aliénés at

teints d'affections chirurgicales sans.m'occuper de leur état

mental, j'aurais observé un grand nombre d'aggravations post

opératoires.

De plus, je n'ai envisagé que les malades conscients. Il y a

encore selon moi une importante distinction à faire. D'après

mon observation, chez un malade inconscient une intervention

quelconque ne peut en dehors de l'infection amener une aggra

vation de l'état préexistant. Il ne saurait en être de même pour

les malades conscients et c'est une des raisons d'ailleurs pour les

quelles j'ai fait depuis longtemps sortir les psychoses infec-

tueuses du cadre des psychoses post-opératoires. 11 s'agit là, je

le sais, d'une question litigieuse sur laquelle nous discutons

depuis plusieurs années avec mon distingué collègue et ami le

professeur Régis de Bordeaux, mais j'ai vu avec plaisir que tous

vos collègues américains avaient adopté cette manière de voir.

Le 1er point relatif au résultatde votre statistique et que je vou

drais maintenant discuter, concerne les guérisons d'ordre mental

consécutives à l'intervention chez les femmes atteintes de pro

lapsus. J'admets bien volontiers qu'il est des femmes atteintes

de déplacements utérins qui peuvent bénéficier de l'interven

tion, mais je tiens ces cas pour exceptionnels ; j'ai cité plus

haut le cas où le résultat opératoire est nul au point de vue

mental et je pense en m'appuyant sur mes travaux et ceux de

mes élèves que la plupart des malades loin de guérir voient leur

état mental s'aggraver. Pour les malades inconscientes, l'inter

vention doit rester sans effet. Je persiste donc à croire, malgré
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les résultats encourageants que vous publiez, qu'on ne saurait

montrer trop de circonspection à opérer ces malades. Il convient

également d'être très exigeant au point de vue des résultats

d'ordre mental constatés après l'opération : Il y va selon moi de

l'avenir de cette chirurgie spéciale. En suivant plus longtemps

les malades, on pourra arriver à un pourcentage plus exact.

Au résumé, il ressort de ma pratique que chez un malade qui

présente une affection chirurgicale, il est indispensable d'éta

blir les contre-indications d'ordre mental si l'on veut éviter des

échecs pénibles et le chirurgien pour y arriver est obligé de

connaître certains problèmes de psychiatrie. Mais là ne doit pas

s'arrêter le rôle du chirurgien.

Dans une autre catégorie de malades, celui-ci après

avoir établi les indications d'ordre chirurgical peut être conduit

à rechercher même des indications d'ordre mental. En présence

d'une lésion chirurgicale bien déterminée mais ne menaçant pas

l'existence à brève échéance, il peut se trouver amené à se dé

cider sur une indication de cette nature. Le voilà donc obligé à

envisager d'autres problèmes ressortissant encore à la psychia

trie. C'est ce que je me suis appliquéàfaire récemment dans mon

étude « sur les conditions de l'intervention chirurgicale chez les

lrypochondriaques. » J'y ai montré en effet qu'il existait une ca

tégorie d'hyi ochondriaques chez lesquels une lésion somatique

était le poiut de départ du trouble mental et qui pouvait ainsi

guérir par une intervention chirurgicale. Les études que j'ai

laites antérieurement sur les infections latentes ont eu pour but

de mettre au jour des faits analogues. Sans pouvoir entier dans

le détail des (ails que j'ai indiqués ailleurs, je pense doue que le

chirurgien, sans oublier que son devoir absolu est de s'appuyer

toujours sur une indication chirurgicale, doit également tenir

compte d'une série d'indications et contre-indications mentales

et que pour y arriver, il doit pénétrer hardiment dans le do

maine de la psychiatrie.

Vous voyez en quoi ma manière de concevoir la chirurgie des

aliénés diffère de la vôtre. Mais il est un point très im

portant sur lequel nous divergeons encore. Vous n'avez envisagé

chezl'aliéné que le côté gynécologique. En lisant vos intéressan

tes études, ou voit que vous avez été séduit, comme tous ceux

de vos compatriotes qui ont pris part au congrès de Montréal par

la doctrine française de la folie sympathique ; et comme eux,

vous vous êtes appuyé sur elle pour opérer vos malades. Certes,

cette doctrine répond à des faits dont je me suis appliqué sur le

terrain chirurgical à démontrer l'exactitude clinique ; mais dans

notre pays, elle a été longtemps combattue parce que le nom

sous lequel cette doctrine était désignée impliquait une patho
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génie inacceptable, et que d'autre part, à l'époque où elle a été

défendue, la chirurgie incertaine dans ses résultats, était inca

pable de lui fournir un point d'appui solide. A l'étranger, elle eut

le bonheur d'être depuis longtemps défendue par des hommes

qui ne s'attardaient pas au côté doctrinal. Grâce à elle Louis

Mayer, Horgt, de Heidelberg, Manton,- de Délroit, Rohé,

etllobbs, Noble d'Atlanta, Mabaud de New-York (et vous-même)

ont obtenu d'excellents résultats pratiques, et malgré les attaques

violentes de Ripping et Russell, pour ne citer que les plus célè

bres. Il y a dans cette voie beaucoup à faire, mais l'on ne sau

rait se borner à n'envisager que le côté gynécologique.

A l'heure actuelle, la doctrine de la folie sympathique a

reparu dans notre pays, étendue et transformée. On admet main

tenant l'origine somatiquedes délires, partout où on la recher

che ; mais, à l'action hypothétique du grand sympathique on a

substitué une pathogénie plus conforme aux découvertes con

temporaines. Les travaux récents publiés sur les intoxications

endogènes venaut du foie et du rein montrent dans quelle voie

féconde s'est engagée la psychiatrie française.

Or, j'estime que la chirurgie tout entière est intéressante à ce

point de vue et qu'elle peut, au même titre que l;i gynécologie et

la médecine ordinaire, servir à démontrer les relations qui peu

vent exister entre les lésoins d'organes et de tissus et certaines

formes de folie, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme. Aussi,

suis-je étonné que sur 63 interventions générales vous n'ajez

obtenu qu'un cas unique de guérison. Sous ce rapport, mes

résultats sont loin de concorder avec les vôlres, et j'ai pu mon

trer dans ma première statistique la variété de lésions chirur

gicales dont le traitement est susceptible d'amener la guérison

d'un délire concomitant.

La question de l'origine somatique du délire, envisagée au

point de vue chirurgical, soulève encore deux questions bien

intéressantes. 1° la nature de la lésion génératrice, 2° la forme

mentale à laquelle celle-ci conduit.

, Rohé et Hobbs ne considérant que la gynécologie, pensent que

la plus grande amélioration mentale se produit après l'ablation

d'annexés malades. Certains auteurs prétendent en outre que les

lésions du col utérin sont trop peu importantes pour modifier

l'état mental et j'ai déjà discuté votre opinion touchant le rôle

du prolapsus utérin dans la pathogénie des troubles mentaux.

Pour ma part, j'ai divisé les lésions génératrices en deux

groupes : le lor comprend tous les foyers latents d'infection, que

ces foyers siègent dans les organes génitaux de la femme, ou en

un point quelconque de l'économie. A ce titre, j'y fais rentrer

toutes les lésions infectieuses de l'endométrite du col, contrai
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remeut à l'opinion émise par quelques-uns de vos compatriotes.

J'en ai publié de nombreux cas, et j'estime qu'elles jouent un

rôle considérable dans la production de certains délires. Le 2°

comprend toutes les affections qui engendrent l'hypochondrie

(affections portant sur les organes génitaux de l'homme, affec

tions déprimantes, comme la cécité, affections répugnantes,

comme les fistules stercorales et urinaires, difformités congé

nitales disgracieuses ; et en général, toute lésion bénigne ou

grave qui sans présenter aucun des caractères précédents agit

néanmoins dans le même sens sur les cerveaux prédisposés )

J'ajoute enfin à-cette catégorie toutes les affections quien dehors

de l'infection sont susceptibles de provoquer une déchéance

physique rapide : telles les affections douloureuses qui privent

les malades de sommeil, les affections qui troublent une fonction

importante, comme celles qui attaquent l'estomac ou l'intestin,

celles enfin qui affaiblissent l'économie par la perte sanguine

importante qu'elles provoquent. On comprend dès lors que la

déchéance mentale suive de près la déchéance physique, et con

trairement à l'opinion que vous exprimez, j'estime que cbez un

malade de faible mentalité, toutes les affections sont susceptibles

d'amener des troubles mentaux à brève échéance.

Si maintenant l'on vient à considérer les formes mentales

que tiennent sous leur dépendance les lésions que nous venons

d'énumérer, je constate en m'appuyant sur- mes propres obser

vations contenues dans ma première statistique, qu'elles se ré

duisent à deux, la confusion mentale et la mélancolie. La con

fusion mentale est l'aboutissant des lésions infectieuses aiguës

chez les sujets prédisposés. Le syndrome mélancolique et l'hy

pochondrie sont l'expression des autres lésions auxquelles je

rattache l'infection dans ses formes chroniques.

Rohé, d'ailleurs en s'appuyant sur une statistique de 34 cas

déclare de son côté que la moitié des guérisons concerne la mé

lancolie et les psychoses puerpérales et vous-même, au nombre

des formes curables, signalez la mélancolie et la manie. A part

la démence précoce que je crois pour ma part incurable avec

nos collègues français, nous sommes d'accord sur ce point.

Vous signalez très justement qu'un traitement précoce peut

seul fournir des guérisons, et votre statistique qui envisage les

résultats à partir de six mois, un an et après, est fort intéres

sante à consulter. Après un an, vous constatez que le nombre

des insuccès augmente rapidement. Depuis longtemps, pour ma

part, j'insiste sur l'utilité d'instituer rapidement le traitement.

Combien ai-je vu de cas dans lesquels une intervention trop

tardive n'avait amené aucune modification dans l'état mental,

alors que des cas analogues, mais traités rapidement, avaient

donné un résultat favorable.
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Dans les cas où l'aliéné guérit à la suite d'une intervention

chirurgicale, que vaut cette guérisonV Et comment se produit

elle?

Votre collègue Manton prétend, d'après vous, n'avoir jamais

vu de malades recouvrer complètement la raison. Il m'est diffi

cile de discuter cette affirmation ne sachant pas exactement le

sens qu'il lui donne. Il est incontestable qu'à la suite d'une in

tervention chirurgicale, la totalité du délire peut disparaître,

mais il est également certain que la prédisposition à ce délire

doit persister et faciliter des récidives. Tel prédisposé infecté

et délirant, peut après la guérison délirer à nouveau sous l'in

fluence d'une nouvelle infection ou d'un choc moral. Je n'ai ja

mais compris autrement la guérison du délire après l'interven

tion ; on ne peut néanmoins contester que le délire qui avait

amené le malade à l'asile a disparu sous l'influence de l'inter

vention, et que celle-ci faite, en temps utile, a empêché le délire

de devenir incurable.

Vous dites toutefois qu'il est difficile de tirer une conclusion

précise de cette guérison et vous invoquez dans certains cas

la guérison spontanée du délire. J'ai répondu bien souvent à

cette objection. C'est le cas de pénétrer encore dans la psy

chiatrie et d'observer la l'orme du délire présenté par le malade. -

La guérison chez le paralytique général sujet aux rémissions,

chez un malade atteiht de folie circulaire n'a certes aucune va

leur, mais les formes que nous observons, confusion mentale

ou mélancolie ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. Et

puis, la rapidité de la guérison mentale à la suite de l'opération,

bien qu'on ait invoqué la coïncidence, constitue un argument

dont il faut tenir grand compte. J'ai vu avec quelque surprise

que vous n'admettez pas l'amélioration immédiate du (rouble

mental après l'opération et que vous trouvez étonnante la sé-

dation rapide des accidents maniaques.

Il résulte cependant de ma pratique, que les états hypochon-

driaques sont susceptibles d'une amélioration très rapide après

l'intervention ; mais c'est dans les accidents maniaques que j'ai

surtout constaté cette sédation rapide. Quoi de plus simple en

effet, si l'on tient compte à la fois des données de la psychiatrie

et de la pathologie chirurgicale. L'accès maniaque à débuté

brusquement avec l'infection; celle-ci disparait brusquement

avec l'intervention ; quoi d'étonnant que l'accès délirant dont

elle est la signature disparaisse en même temps. Quelle que soit

d'ailleurs l'explication à en fournir, j'ai constaté le fait dans un

grand nombre de cas.

Il résulte de mes études et de celles qui se poursuivent en

Amérique, que la chirurgie peut exercer une action directe sur
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certaines formes d'aliénation mentale. Mais elle peut aussi exer

cer une action indirecte qui, bien que méconnue jusqu'ici, n'est

pas moins intéressante à connaître du chirurgien d'asile. Cer

tains malades (comme les mélancoliques] ont besoin d'un travail

manuel, pour arriver à la guérison; or, une lésion osseu

se ou articulaire les empêche de se livrer à aucun travail, par-

lois même à aucun mouvement. Une opération orthopédique, en

leur rendant l'usage d'un membre, peut exercer une action

indiscutable quoiqu'indirecte sur leur état mental.

Dans les cas de suppuration chronique ou de maladies épui

santes l'on peut comprendre que l'intervention chirurgicale

intervienne par les deux procédés, direct ou indirect.

On voit donc que dans certains cas, le chirurgien facilite puis

samment l'application des moyens thérapeutiqnes que le méde

cin tient à sa disposition, pour amener le malade à la convales

cence mentale.

La chirurgie des aliénés m'a paru présenter encore uu

intérêt spécial : Jusqu'ici nous n'avons envisagé que les

indications et contre-indications opératoires tirées de l'état

mental des malades, et nous venons encore d'invoquer l'action

indirecte que la chirurgie peut exercer sur les aliénés. Or la

thérapeutique' chirurgicale elle-même parait devoir subir des

modifications selon le même état mental. L'alitement qui donne

de si merveilleux résultats chez certains malades, ne convient

guère aux bypochondriaques ainsi que j'ai pu l'observer. 11 faut

dès lors savoir éviter chez ceux-ci le séjour prolongé au lit et

préférer parfois des méthodes sanglantes qui donnent des ré

sultats plus rapides. C'est alors qu'on est bien souvent conduit

à intervenir dans les affections des annexes qui seraient parfois

susceptibles de guérir par le séjour au lit. Il en est de même

pour les lésions tuberculeuses des jointures pour lesquelles il

faut parfois préférer les résections hâtives, quand il s'agit du

membre inférieur, aux procédés variés de la méthode conserva

trice.

Mais il y a plus, et ce ne sont plus les diverses méthodes

qui peuvent varier selon telle ou telle forme de maladie mentale,

ce sont les procédés de technique (suture, appareil de fracture)

qui sont susceptibles de varier dans les mêmes conditions.

Ces études d'ailleurs, auxquelles je me suis tout particulière

ment consacré, ainsi que quelques-uns de mes élèves, ne sont

pas seulement applicables aux aliénés véritables : elles trou

vent également leur utilisation chez les prédisposés que l'on

rencontre dans la pratique de chaque jour. Combien de fois

ai-je eu à m'occuper de l'état mental des malades atteints d'af

fections gynécologiques au moment où j'avais à choisir un mode

de traitement.
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Enfin, la chirurgie des aliénés est intéressante à un autre

point de vue. On rencontre chez eux des affections qui ne se

présentent pas avec la mène fréquence chez les malades d'hô

pital : fractures spontanées, lésions osseuses chez les syphiliti

ques ; luxations récidivantes de l'épaule chez les épileptiques ;

prolapsus reclal ; corps étrangers de l'œsophage, phlegmons de

la parroi abdominale.

Ainsi envisagée, la chirurgie des aliénés peut être considé

rée à notre époque comme une branche nouvelle de la chirurgie

et cette branche est réellement plus étendue que ne le semble

indiquer le terme sous lequel je l'ai désignée. Elle embrasse, en

effet, non seulement les aliénés véritables, internés dans les asi

les, mais tous les prédisposés qui ne sont pas internés et ne le

seront peut-être jamais.

Dans les deux catégories de malades, son but est différent.

Chez l'aliéné, le chirurgien se propose : 1° la recherche

des origines somatiques de là folie, c'est-à-dire des relations

qui peuvent exister entre les lésions chirurgicales et les diver

ses formes de l'aliénation mentale ; et cette étude le conduit

à envisager le côté thérapeutique ; 2° la recherche des

modifications que l'état mental est susceptible d'apporter à la

thérapeutique chirurgicale, aux points de vue du choix de la

méthode et de la technique opératoire ; 3° enfin l'étude des

espèces pathologiques plus fréquemment observées chez les

aliénés.

Chez les prédisposés qui s'observent en si grand nombre à

l'hôpital et en ville, le chirurgien doit s'appliquer à l'élude de la

pathogénie des troubles mentaux transitoires et de leur traite

ment. Les psychoses infectieuses que j'ai particulièrement

étudiées lui fournissent un beau champ d'observations. Mais il

doit surtout connaître la prophylaxie de ces troubles mentaux,

qui en dehors de l'infection, a pour base l'étude des contre-in

dications d'ordre mental. Il résulte de ces études que le

chirurgien après avoir établi chez ces malades les indications

opératoires, doit fixer simultanément les indications et contre-

indications d'ordre mental. Certes, ce n'est pas à une époque

où la spécialisation à outrance a réalisé tant de progrès que je

conseillerai à un chirurgien de devenir un psychiatre (je nie

suis expliqué d'ailleurs sur ce point) ; il n'en est pas moins vrai

qu'il ne peut arriver à établir les indications précédentes qu'en

s'appuyant sur la psychiatrie et en pénétrant quelques uns des

problèmes afférents à cette branche de la médecine.

Vous voyez, mon cher collègue, comment ma doctrine primi

tive s'est peu à peu étendue. A l'heure actuelle, la chirurgie des

aliénés ne peut plus se borner à opérer les malades en série et
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à enregistrer les résultats heureux de l'intervention au point de

vue mental Le chirurgien doit pouvoir selon les cas, provoquer

ces résultats par une étude attentive des indications spéciales ;

tantôt éviter l'apparition de psychoses en s'appuyant sur l'étude

des contre-indications et je pense en résumé, que c'est par une

connaissance de plus en plus approfondie de la psychiatrie que

nous arriverons à constituer une véritable science chirurgicale

nouvelle des rapports des troubles intellectuels avec les affec

tions somatiques d'origine chirurgicale.

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré collègue, l'assurance

de mes sentiments très distingués.

Picqué.

FAITS ET OPINIONS

LES RÉMISSIONS DANS LA DÉMENCE PRÉCOCE

(Historique. Généralités. Observations).

Par M"* Pascal

{Travail du service de M. Sérieux, à l'Asile de Ville-Evrard)

L'étude des rémissions dans la démence précoce est intimement

liée à l'évolution du processus morbide et touche au problème si

discuté du pronostic de cette nouvelle entité psychiatrique.

Dans un intéressant travail sur cette affection, M. Sérieux

écrit : « L'histoire nosographique de la démence précoce rappelle

trait pour trait celle de la paralysie générale». On peut en dire

de même des rémissions ; leur histoire rappelle celle des rémis

sions dans la méningo-encéphalite diffuse. Le pronostic de ces

deux maladies a suscité les mêmes débats, les mêmes objections et

les mêmes critiques.

Des cas de guérison indéniable ont été signalés dans la paralysie

générale par plusieurs auteurs : Ferrus, Billod, Bonnefous, Bouil-

laud, Trélat, Faber, Laffitte, Baillarger, Morel, Foville, Delasiau-

ve, Bayle, Lunier, Larroque, Fleming, Marandon de Montyel,

Obecke, etc.

Schûle décrit à côté des rémissions avec vestiges persistants

(fausses rémissions de Ballet) quelques cas exceptionnels où tous

les signes physiqueset psychiques seraient disparus complètement.

« Ce sont des paralysies générales guéries, dit-il, dont un très

petit nombre a été constaté ; mais qui prouventla possibilité d'une

« restilutio ad integrum ».

MM. Magnan et Sérieux ont observé deux cas de rémission illi

mitée des symptômes avec amélioration générale et retour du

malade à la vie ordinaire.

Krafft-Ebing déclare que, dans la littérature moderne, les cas

de guérison tenant tète à toutes les exigences de la critique vqal

en augmentant. ; :
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Mairet croit égalementà la curabilité de la paralysie générale et

cite quelques cas de rémission illimitée.

On a objecté à ces prétendues guérisons l'existence des pseudo

paralysies générales. C'est ainsi que pour Dagonet, la méningo-

encéphalite diffuse a toujours une marche fatalement progressive.

Krœpelin et Nasse partagent la même idée ; ils insistent sur l'ex

trême longueur de ces rémissions.

M. Dupré écrit : « La paralysie générale vraie peut guérir. Les

observations de cette heureuse terminaison sont extrêmement ra

res ; mais elles seraient certainement plus fréquentes si tous les

cas étaient publiés dans lesquels, après avoir assisté au début net

et confirmé de l'évolution paralytique, on observe une rémission

vraie et complote de tous, ou presque tous, les signeset la reprise

par le sujet des occupations antérieures et du courant normal de

sa vie. Il n'est pas logique de déclarer en pareil cas qu'il s!agit de

pseudo-paralysies générales ». Plus loin cet auteur ajoute : « Il est

certain que si la paralysie générale a quelques chances de guérir,

c'est à ses débuts et lorsque les lésions, pas trop avancées, sont

encore capables de rétrocession et de réparation plus ou moins

complète ».

On peut donc admettre qu'il existe des cas de guérison dans la

paralysie générale, ou du moins que l'amélioration peut être telle

quelle est conciliable acec la reprise du travail e* de la vie anté

Heure. Quant aux remissions incomplètes et temporaires, ce sont

des faits acquis et indiscutables dans la littérature psychiatrique.

Si maintenant nous passons • a l'étude des rémissions de la dé

mence précoce, nous constatons la même dualité d'opinion parmi

les auteurs.

Morel dans son remarquable Traité des maladies, menlales (p.

563) écrit à propos d'un malade qui de la torpeur passa à la dé

mence : « Ce pronostic désespérant est ordinairement bien loin de

l'idée des parents et même des médecins qui donnent leurs soins

a ces enfants. Telle est néanmoins dans bien des cas la funeste

terminaison de la folie héréditaire ; une immobilité soudaine de

toutes les facultés, une démence précoce indiquant que le sujet a

atteint le terme de la vie actuelle dont il peut disposer. Il est alors

désigné sous le nom d'imbécile, d'idiot »,

Par contre Kahlbaum se montre extrêmement optimiste à l'é

gard du pronostic de la catatonie. Four lui il y a très souvent gué

rison, non seulement dans les cas où les symplômes d'excitation

se développent lentement ou manquent, mais aussi dans les cas

avec convulsions et agitation et dans les cas avec excitation et état

de faiblesse.

Au pronostic défavorable appartient la complication de la tuber

culose, complication qui retentit non seulement sur l'état général

mais encore sur l'état mental.

En dehors des cas de guérison Kahlbaum étudie des cas d'amé

lioration survenant après la disparilion des phénomènes aigus

Bruyants. « Chez ces malades on ne trouve pas la conscience ni le

souvenir clairs de la période morbide qui sont les signes certains
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de convalescence d'une affection ». Pour cet auteur, les récidives

mêmes sont peu fréquentes ; rarement il a constaté dans les

antécédents de ces malades une période de troubles psychiques.

L'hébéphrénie proprement dite serait d'après lui et son élève

Hecker d'un pronostic très grave ; mais il en a décrit une variété

légère et curable, l'héboïdophrénie.

Schûle 1 se rallie à l'opinion optimiste de Kahlbaum. La stupeur

selon lui ne comporterait un mauvais pronostic que lorsque, après

une durée très longue, il s'établit des paralysies vasoniotrices (pé-

techies, œdème, refroidissement des extrémités) et encore môme

dans ces cas, ajoute- t-il, il lui est arrivé de constater des gué-

risons.

Meyer 2 sur 51 cas de psychoses puerpérales note 14 catatonies et

2hébéphrénies, 10 sur 14 eurent une issue mauvaise, lcas fut dou

teux, 1 seul parut guéri. Pour lui aussi la stupeur, lorsqu'elle se

prolonge, assombrit le pronostic.

Furstner3 au contraire prétend que la longueur du stade de stu

peur n'aggrave pas le pronostic. Il a observé des guérisons sur

venues très tardivement. Il ajoute aussi que trop souvent on dia

gnostique la catatonie.

Mais c'est à Kriepelin 4 que revient l'honneur d'avoir étudié

d'une façon très détaillée, l'évolution du processus morbide de la

démence précoce. D'après lui les modes de terminaisons varient

avec chacune des trois formes delà démence précoce.

I. — Sur 100 caiatoniijues, il a trouvé :

1° 59 cas de terminaison par démence profonde.

2' 27 autres cas où la démence n'atteignit pas son ultime degré.

« Toutefois, fait remarquer l'auteur, il n'est pas possible de fixer

des limites précises à ce sujet. Il s'agit là de ces malades chez les

quels les idées délirantes et les ^hallucinations apparues au stade

aigu de la maladie, ainsi que les symptômes catatoniques, dispa

raissent suivant les circonstances seulement au bout de plusieurs

années. Il faut encore ranger dans ce groupe les cas dits de gué

rison tardive, dans lesquels contre toute attente, après une longue

évolution morbide se manifeste une amélioration progressive ; en

réalité il ne s'agit pas là de guérison véritable. Les malades rede

viennent avenants, ordonnés, capables de s'occuper et de repren

dre leur vie à la maison, quelquefois même de travailler au de

hors ; mais il s'est produit en eux une profonde modification.

Leur vigueur mentale a sombré, ils sont oublieux, faibles de rai

sonnement, renfermés, ils ont perdu leur indépendance, n'ont plus

d'activité ni de persévérance, ne désirent pas rentrer chez eux,

refusent môme de quitter l'asile. Ils n'ont plus de coup d'œil pour

voir les choses, ne peuvent conduire aucune affaire, ne savent plus

se servir de leur argent, dépensent ce qu'on leur met dans la

1 ScbUlc, zur Katolonist'he Kragc. Allg. Zeitschrift, fur l'sych. Bond 5't-1898,

et Beiirage zUr hataionie idem. 1901.

- Mevkr Berliner Ktinische Wochenschrift (n° 31. 1901).

» FcKSTîiEK. Atig. ZciUch. fur l'sych. bund 58. 1901;.

4 Kr.epeli.n. Psychiatrie, 7" édit. 1905.
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main. Beaucoup sont silencieux, gênés, guindés, méfiants, se tien

nent à l'écart ; d'autres sont vaniteux puérilement orgueilleux,

fanfarons, irritables. On note aussi sur eux souvent des traces de

catalepsie, des grimaces, des rires sans cause, de petits cris de

toutes sortes, une politesse exagérée, une manière spéciale d'offrir

la main, de manger, de travailler. Plus souvent ils éprou

vent une grande fatigue et un besoin extraordinaire de sommeil ».

3* 13 autres cas furent suivis de guérison. « Tous les troubles

disparurent alors si complètement que les malades guéris peu

vent reprendre leur place dans la vie. Cependant je dois avouer

que dans quelques cas exceptionnels, rangés dans ce groupe, on

pouvait retrouver quelques légers rentes de l'affection passée: des se

cousses du visage, une attitude plus silencieuse, des mouvements

guindés, quelques traces de catalepsie ».

II. — Sur 100 hébéphréniques Krœpelin a observé :

1° 75 cas de terminaison par démence complète.

2* 17 cas suivis d'un affaiblissement intellectuel modéré. « Ces

malades après disparition des phénomènes aigus, gardent une at

titude normale, restent passablement orientés, manifestent une

certaine conscience de leur maladie passée, mais ne peuvent se

conduire seuls au milieu des circonstances les plus simples de la

vie. Ils ne prennent aucune part aux événements qui s'accomplis

sent autour d'eux, mais peuvent, s'ils sontdirigés, se rendre utiles.

Comme vestiges de leur affection, on note de l'irritabilité, une sus

ceptibilité plus grande à l'alcool, des crises d'excitation passagères,

des locutions bizarres, des habitudes extraordinaires, Suivant les

cas après plus ou moins d'années, il peut y avoir aggravation,

constituée surtout par des phénomènes d'excitation ».

3° 8 cas terminés par la guérison. Ces cas de guérison admis par

Krœpelin ne peuvent être acceptés sans un certain scepticisme

lorsqu'on songe aux difficultés du diagnostic signalées par

l'auteur lui-même. D'ailleurs il ajoute : « Il faut remarquer

qu'une légère diminution de la vie intellectuelle passe souvent

inaperçue et cela d'autant mieux que le trouble porte essentielle

ment sur le domaine affectif et que par conséquent la capacité au

travail en est moins atteinte. Nous pouvons prétendre, comme je

le crois, que le naufrage intellectuel est très souvent méconnu,

parce que les malades ont pu sauver une capacité intellectuelle

suffisante pour gagner leur vie. Ainsi, il faut compter là ces élè

ves appliqués et parfois remarquablement doués, qui au début

justifient les plus grandes espérances et qui plus tard, malgré tous

leurs efforts et ceux des maîtres, n'arrivent qu'à grand peine à

accomplir ce que d'autres camarades paraissant tout d'abord beau

coup moins intelligents, font avec facilité. Dans ces cas naturelle

ment il faut bien connaître l'élève et l'avoir suivi pour observer

cette modification ; quelquefois il n'y a qu'un léger recul ; le pro

fesseur devient instituteur, le juriste devient clerc d'huissier, l'or

fèvre devient serrurier. Chez d'autres, les troubles sont plus

manifestes ; ils s'occupent de lectures au-dessus d'eux, de ques

tions ardues, mais ils ne profitent de rien, ne font aucun progrès
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dans leur métier, ne pussent aucun examen, /ont tout de tracer».

Leurs rapports avec l'entourage diminuent peu à peu ; ils peHlent

tout intérêt aux occupations intellectuelles; ils ne se meuvent, plus

que dans un cercle de pensées stéréotypées et en arrivent finale

ment a une activité purement mécanique : à couper du bois, faire

du jardinage, résultat qui est tout l'opposé des espérances qu'ils

promettaient ».

Ces cas se rapprochent des « héboïdes » de Kahlbaum et de

Hecker.

III. — Quant à la démence paranoïde, Knepelin admet la pos

sibilité de rencontrer quelquefois des rémissions passagères, ana

logues à celles delà catatonie.

L'issue de la maladie est généralement constituée par un affai

blissement psychique marqué.

Dans un petit nombre de cas, les idées délirantes disparaissent

complètement et les malades ont conscience de leur état patholo

gique passé.

En revanche il existe toujours une diminution marquée de la

capacité, un affaiblissement de la mémoire et du jugement; un

émoussement de l'affectivité, la perte de l'activité.

La rapidité de progression de la démence est variable. Le déficit

se montre le plus souvent au bout de 2 ou 3 années, mais il y a des

formes où les stigmates pathognomoniques de la démence se mani

festèrent dès le premier mois.

Trômner' nous donne des indications fort intéressantes sur l'évo

lution de la démence précoce. Il adopte les opinions de Krœpelin

sur la forme catatonique. Il admet de très longues rémissions, et

même des guérisons dans 1/5 des cas ; mais il ajoute qu'il peut ne

s'agir que de rémissions, dans 1/3 des cas la démence est atténuée.

Dans le reste des cas il y a démence profonde. « Les déments

catatoniques, dit-il, sont remarqués dans les asiles par leur aspect

souvent normal. »

Dans un travail fort intéressant Aschaffenburg2 étudie le pro

nostic dans quelques cas de démences précoces puerpérales. lia

constaté sur 118 cas de folies puerpérales 46 cas de démence précoce .

m Les renseignements recueillis, dit-il, indiquaient une guérison

complète. J'ai essayé d'établir l'état mental d'après mes recherches

personnelles. Là-dessus, j'ai constaté que dans tous les cas, où il

s'agissait de malades sorties depuis quelque temps et que la famille

considérait comme complètement guéries, il y avait toujours des

traces évidentes de leur maladie; émoussement des sentiments,

indifférence pour le bien et le mal de la famille, peu d'intérêt poul

ies événements du monde extérieur, absence d'initiative propre,

bizarreries etc. ; ce sont là des signes importants constatés dans

certains cas terminés d'une façon favorable. La situation sociale

de nos malades (des paysannes) ne laisse pas paraître d'une façon

1 C. TKilM.NKK. Dus Jugcndirresein. 1900.

s Aschaffenburg. Ueber die Klinischen Forinen der Wochcnbct psychosen,

[Allg. Zeit. /iir, ptych. Bd. 58).
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évidente tous ces déficits. Le travail de la vie de tous les jours et

souvent aussi le travail machinal de l'usine de tabac (malades

ouvrières) et d'autres actes semblables sont accomplis d'une ma

nière satisfaisante. Il ne faut donc pas s'étonner si la famille ne

remarque pas la diminution de l'intelligence. Des bizarreries par

ticuliôres, certaines manières de parler et de se mouvoir, de l'exci

tabilité plus vive, des rires non motivés, du mutisme soudain et

sans cause, des plaintes hypochondriaques sont des symptômes peu

pris en considération (bien entendu, si l'aptitude au travail ne

souffre pas). Si j'affirme que dans aucun des cas que j'ai revus

après la sortie, je n'ai pu constater la guérison, je dois ajouter,

que la famille parle souvent avec sûreté de la guérison. Il n'est pas

superflu de démontrer qu'il faut prêter peu de foi à de pareilles

assertions. J'ai eu moi-même l'occasion d'observer une femme en

couche que le mari déclarait guérie. En rentrant dans sa chambre,

j'ai senti une odeur d'urine et j'ai appris que la malade depuis sa

sortie de la clinique, c'est-à-dire déjà depuis quelques mois, avait

été toujours malpropre, qu'elle ne mangeait pas spontanément et

qu'elle ne causait pas. Appuyé sur cette expérience qui me per

met de remarquer les traces de la démence précoce guérie, je

crois donc pouvoir établir, que la démence précoce ne guérit qu'avec

déficit. Souvent après plusieurs années et quelquefois même après

une dizaine d'années,, la maladie s'exaspère de nouveau et elle

aboutit à la démence définitive. Quelquefois cette diminution de

l'intelligence s'établit doucement, et l'individu médiocrement utile

au point de vue social, devient un de ces êtres qui peuplent par

centaines nos asiles. Toutes les terminaisons qui permirent au

malade de reprendre sa vie sociale, je les ai comptées parmi les

guérisons ; celles qui étaient accompagnées d'un déficit plus appré

ciable, je les ai rejetées. »

« Les 46 cas de démence précoce se divisent, d'après les trois pha-

sesde la grossesse (avant, pendantet après l'accouchement) en9,26

et 11 malades. Dans la grossesse, la démence s'est développée le

plus souvent vers la fin. En général les cas qui évoluent d'une

façon favorable commencent brusquement par une excitation

aiguë. Dans 4 cas d'excitation rapide survenue pendant la gros

sesse, l'amélioration évidente ne fut notée qu'une seule fois; un

seul cas de stupeur a été à peu près guéri. »

Weygandt1 partage les mêmes idées qu'Aschaffenburg. Plus de

3 4 des cas parviennent indubitablement à un haut degré de dé

mence permanente, manifeste même pour des observateurs les

moins initiés. En ce qui concerne les autres cas, le jugement que

le vulgaire porte sur eux, dépend de l'idée qu'on se fait de ce qu'on

appelle (juérison. Les personnes étrangères à la psychiatrie sont

portées souvent à beaucoup d'indulgence pour décerner un certi

ficat de santé intellectuelle. On a maintes fois constaté qu'un mari

peu expérimenté affirmait que sa femme n'était plus malade alors

que le médecin qui l'avait soignée la trouvait déprimée, atteintede

1 Weygandt. Atlas der Psychiati it, 1902.
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mutisme ou complètement apathique. Si par guérison on entend

une « restitutio ad inlegrum » il est impossible de ne pas la mettre

en doute quand il s'agit de la démence précoce, tandis qu'au con

traire, la guérison peut survenir réellement après les psychoses

d'épuisement. Même dans les cas les plus favorables, les sujets

perdent un peu de leur valeur ou de leur situation sociale. Le mé

canicien d'autrefois s'établit simple serrurier, l'ancien étudiant

devient copiste. Il faut ajouter en outre, qu'il y a toujours à crain

dre des rechutes dans l'avenir. Ainsi une malade, renvoyée il y a

6 ans comme guérie, s'est plainte cet été d'avoir des troubles sen

soriels. On a eu l'occasion d'observer le retour des accidents de la

démence précoce même après 18 ans de rétablissement.

Weygandt relate l'histoire d'une jeune fille sortie au bout de 6

mois améliorée. Chez elle, elle passait pour être guérie; elle mon

trait peu de goût pour le travail, ne prenait part ni aux joies ni

aux peines de famille et après 4 ans, elle présente encore comme

trace de sa démence une sorte de tic qui consiste en un mouve

ment de bâillement sans qu'elle ait envie de bailler. Elle se plai

gnait elle même de son état.

Pfersdorfï' apporte une statistique de 150 cas qui furent observés

de 1890-1900 pour la première fois à la clinique de Strasbourg.

Le premier groupe comporte 110 cas où des phénomènes mo

teurs et d'excitation apparurent au stade aigu et pendant les ré

missions.

Ces cas se répartissent ainsi :

1' 75 cas évoluèrent sans rémission.

2" 23 cas furent suivis après le premier accès d'une rémission do

plusieurs années. (2 à 10 ans).

Dans ces cas on retrouve les phénomènes moteurs du slade aigu,

mais ils furent moins intenses et se montrôrentde temps en temps.

Chez d'autres malades on remarqua qu'ils changaient souvent

d'occupation et d'habitation. Un certain nombre de malades étaient

capables d'avoir un emploi pour quelque temps, proportionné à

leur intelligence; l'abaissement intellectuel chez ces derniers était

au second plan. L'intelligence était intacte dans 6 cas : des phases

d'excitation et de négativisme revenaient périodiquement et du

raient plusieurs mois ; pendant les intervalles la conduite était

normale.

A ce premier groupe principal de catatonies, il faut rattacher

certains cas dont l'évolution ne fut traversée par aucun phéno

mène aigu mais fut seulement marquée par une lente modification

du caractère. Le manque d'intérêt présenté par ces malades tient

surtout à leur déficit mental. Il y a aussi ici des phénomènes pério

diques.

Le second groupe comprend 40 cas qui se distinguent par l'atté

nuation des symptômes moteurs et par la prédominance de Tins-

1 rrF.itSDOHFF. Die Prognosc der Dementia prccox (Stmsburg. i. i). On-

tratblatt fur Xervenheilkunde und Psychiatrie. August. 1905, n' 194,

8
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tabilité de l'humeur. L'affaiblissement affectif est' caractéristique

de ces états.

Dans 12 cas, la démence précoce se développe a la suite de plu

sieurs accès dépressifs de courte durée. La démence se manifeste

par une indifférence complète. Cet affaiblissement affectif se mon

tre aussi dans le caractère. Dans ces cas on trouva une façon de

parler maniérée, une prédilection pour les jeux de mots et les

expressions triviales.

Dans 12 cas il y avait également de nombreux étals de dépres

sion. Ils sont intéressants parce que la moindre excitation fut

suivie d'une forte réaction affective. Les mouvements mimiques

qui les accompagnent sont démentiels. L'humeur fut le plus sou

vent dépressive.

Dans 8 cas il y avait de l'excitation avec euphorie. Cette excita

tion se montra dans le langage et l'irritabilité, mais fut compati

ble avec le travail.

Dans 8 cas, il y eut euphorie sans phénomènes d'excitation. Il n'y

eut pas de récidives, mais non plus de guérison complète.

Enfin 16 malades furent capables de travailler pendant très long

temps.

Hecht 1 dans un long travail sur la démence précoce dit que l'op

timisme en ce qui concerne le pronostic de cette affection est

sujet à caution, l'évolution étant plus favorable dans la forme

catatonique que dans la forme hébéphrénique. 11 est très mauvais

dans la forme paranoïde. Il faut pour se prononcer favorable

ment de longs intervalles d'absence complète de symptômes.

Bleuler2 dans un intéressant travail sur la démence précoce, où

il émet de nombreuses et importantes considérations générales,

se rallie à l'opinion de Krœpelin concernant le pronostic de cette

maladie. Pour lui aussi, il peut y avoir arrêt de l'évolution au

stade initial, dans lequel l'injure psychique passe inaperçue.

« Les cas de guérison sont pour la plupart suivis de rechutes ; il

ne faut donc pas ajouter d'importance à ce mode d'évolution ex

ceptionnelle. »

Christian5 dans son excellent travail surl'hébéphrénie ne signale

pas de rémission. Cet auteur n'a noté que dés phases d'accalmie

après la première crise délirante qui en imposent à l'entourage

et lui font espérer une guérison.

Meus 1 croit à un pronostic sombre, c'est ce qui ressort de l'ob

servation de ses malades, aucun d'eux ne guérit ni n'a montré de

tendance à la guérison, bien qu'à leur arrivée à la colonie de Gheel

le pronostic fut jugé favorable pour quatre, douteux pour 18. Les

18 restants furent jugés incurables dès leur arrivée.

1 Heciit — The Journal of. nerv and ment diseuse (nov. et déc. 1 905 ) .

- Bleuler. — Journal of mental l'alhology. Démentia precox. 1902-11103.

'Christian — De la démence précoce des jeunes gens (Ann. médico-psych .

1879).

1 Mki s — Démence précoce chez les jeunes gens (Bull, de la soc. de méd.

m. Belge 1902).
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Deny et Roy1 admettent des rémissions incomplètes au cours

desquels il subsiste presque toujours des signes de chronicité :

irrascibilité, allures aïïectées et bizarres, maniérisme et tics.

Masselon - a signalé des rémissions suivies de rechutes et des

rémissions de longue durée équivalant à la guérison.

A la maison de santé de Ville-Evrard (service de M. Sérieux),

nous avons pu recueillir un certain nombre d'observations de ré

misions. Celles-ci sont intéressantes par leur longueur, par la per-

sistence de certains troubles, enfin par les rechutes qui ont suivi

l'amélioration trompeuse.

Observation I. (Due à l'obligeance de M. Lev, médecin en chef de

la maison de santé du Fort Jaco, Bruxelles) Catatonie. Rémission

acec déficit appréciable. Incapacité de se conduire dans le monde. —

La malade est âgée de 32 ans, sans profession. Hérédité nècropat/iiquc ;

le grand père paternel est mort aliéné et probablement épileptique.

La naissance et l'enfance furent normales ; nourrie au sein jusqu'à

11 mois.

Etant jeune elle était d'un caractère facile, avait des tendances très

prononcées au mensonge.

Les fonctions menstruelles s'établirent normalement à 12 ans et res

tèrent normales. •

Mariée à 22 ans elle eut des chagrins de ménage et demanda la

séparation. Pendant l'action en séparation en août 1905, on commença

a remarquer chez elle des attitudes- bizares ; elle restait par moment

fixe, le regard perdu, les yeux agrandis et ne répondait pas aux ques

tions qu'on lui posait. Puis vinrent des fugues : elle avait la préoccupa

tion constante de s'enfuir d'où elle était, de chez ses parents par

exemple. Une surveillance continue fut établie autour d'elle. En même

temps apparurent des hallucinations avec idées de persécution, on

causait d'elle, la franc-maçonnerie la poursuivait, des procédés hyp

notiques étaient employés contre elle. Vers la fin de 1905 elle fait une

tentalive-de fugue en enlevant le bébé de sa sœur, elle ouvre les fenê

tres et s'adresse aux gens qui passent pour se plaindre d'être persé

cutée ; on la place chez des religieuses qu'elle aimait beaucoup, mais

où elle fait de l'esclandre et du bruit et d'où elle s'enfuit pour se réfugier

chez une tante.

Elle est alors internée et je l'ai en observation ou début de janvier

1106. La malade est hallucinée, se plaint de mauvaises odeurs, ouvre

constamment sa fenêtre, veut faire analyser les flacons de sa table de

toilette de crainte qu'on n'y ait introduit des odeurs nuisibles. Elle est

bien orientée d'ailleurs et sauf des allures un peu puériles et les phé

nomènes hallucinatoires, elle ne présente rien de bien paiticulier.

Tout s'apaise, les hallucinations disparaissent et la malade semble

revenue à la normale jusqu'à la fin de mars. Cependant, en l'observant

bien, on la voyait de temps à autre regarder fixement ou tendre

l'oreille. Les hallucinations existaient encore, mais la malade les dissi

mulait avec un soin extrême. Fin mars, débute assez brusquement un

état de stupeur prononcée bientôt accompagné de catatonie. Le mu

tisme fut à peu près complet durant deux mois et demi.

Le négativisme persiste pendant trois a quatre mois. La malade res

tait au lit, refusant de se laver, de se nourrir, de changer de linge.

1 Deny et Roy. — La démence précoce, 1903.

s Masselon — La démence précoce, 1904,
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Les infirmières devaient s'occuper d'elle comme d'un petit enfant.

Vers la fin de juillet la crise était a peu près dissipée. Toutefois un

négativisme partiel persistait, la malade refusant de donner la main

et de répondre à certaines personnes.

Lentement les fonctions psychiques sont revenues à peu près a leur

état ordinaire. Mais une faiblesse mentale des plus nettes et des allures

puériles de plus en plus marquées se sont manifestées. Fin août on

pouvait considérer la malade comme guérie de sa crise; il ne semblait

plus exister d'hallucinations.

En septembre, il y eut encore une petite alerte ; pendant quelques

jours la malade eut des attitudes anormales, restant fixe à écouter

ou à écarquiller les yeux mais cet état hallucinatoire ne persista pas.

La malade est en ce moment incapable de se conduire seule dans le

monde ; ses allures sont puériles. Le défaut d'attention est des plus

manifeste. La famille va lui donner un tuteur et la mettre en interdic

tion.

L'état somatique n'a guère changé depuis le début de l'affection.

L'urine est normale. Les réflexes tendineux sont fortement exagérés,

les réflexes cutanés sont normaux. Le pharyngien est aboli.

Cette malade a été vue par nous le dix août. Elle causait d'une façon

normale, sa mémoire paraissait intacte; elle avait quelques allures pué

riles et une fixité du regard étrange.

Observation IL — Démence catatonique. Evolution marquée par

trois pousées séparées par de très longs intercalles. Première poussée

à 22 ans. Seconde poussée occasionnée par la graciditè. Troisième poussée

J'acorisèc par la ménopause. — Celte malade âgée actuellement de 52

ans présente tous les phénomènes d'une démence catatonique profonde.

Ses cheveux blancs feraient plutôt penser à une autre affection qu'à la

démence précoce. Mais si l'on cherche dans le passé de cette femme, on

trouve une histoire des plus intéressantes.

A 22 ans, troubles du caractère, tristesse très marquée, idées de

suicide, asthénie profonde, la malade fuyait le monde, restait des

semaines entières sans sortir. Le peu de renseignements que nous

avons eus sur cette première phase ne nous permet pas de donner plus

de détails. Nous ne savons pas s'il y a eu un déficit mental consécutif à

ces troubles. D'ailleurs l'instruction de cette femme éluit tout a fait

insuffisante pour pouvoir l'apprécier. Cette période de mélancolie a

duré deux ans. La malade s'est mariée. Elle ne présenta que peu de

troubles pendant cette période de rémission : humeur inégale, colère

au moment des règles, etc.,

A 36 ans, une grossesse amena des troubles mentaux : délire, hal

lucination, état confusionnel, etc. Ces phénomènes aigus disparaissent

progressivement, elle n'a jamais pu se rétablir complètement. Elle

devenait bizarre, indifférente par moments, triste et sombre. Elle eut

plusieurs ictus épileptiformes : perte de connaissance, convulsions, pas

d'aura, pas d'écume, pas de perles des urines ou des matières.

Ces ictus se sont répétées fréquemment entre cette seconde poussée

et la troisième qui se manifesta au mois de mai 1903 et coïncida avec

la disparition des règles.

Son état de tristesse habituel s'aggrava ; elle fît deux tentatives de

suicide remarquables par leur puérilité. Une fois elle voulut se serrer

la gorge avec un mouchoir devant ses filles. Une seconde fois elle alla

en riant et en chantant se jeter dans un puits.

Elle restait longtemps au lit, présentant une sensation intense de

fatigue.
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Elle cessa brusquement son travail de ménagère ; elle ne s'intéressa

plus à rien. Ses filles lui sont devenues indifférentes. Elle refuse de

manger, de boire. Ce négativisme devenait inquiétant, et la malade a

été internée à Passy, a la maison de santé Meuriot. Là on constata un

état d'affaiblissement intellectuel avancé et des crises alternatives

d'excitation et de dépression. La malade fut nourrie à la sonde pendant

neuf mois.

Elle entre à la maison de santé de Ville-Evrard le 9 septembre 1905.

Nous avons constaté à son entrée un état d'agitation catatonique

suivi rapidement de dépression et de stupeur.

Elle restait immobile à la môme place portant seulement quelquefois

la main à la tête et murmurant tout bas., qu'elle souffrait. Lorsqu'on

lui cause, elle répond par des explosions de rire. Elle reste indiffé

rente à tout ce qui se passe autour d'elle. Dans ses mouvements

d'excitation elle cbante, rit, pleure et prêche. Elle est debout, fait des

gestes de prédicateur, toujours les mêmes, pendant des heures

entières.

Pendant l'examen, elle garde toutes les attitudes qu'on lui imprime.

Elle a des attitudes spontanées tout à fait bizarres. Elle fait la statue

ou elle lève les bras en l'air et tient ses jambes au-dessus du plan du

sol de telle façon qu'elle ne repose plus que sur les ischions. Elle

exécute tous ces mouvements avec une habileté extrême. Elle se met

à cheval sur deux chaises, les met l'une contre l'autre, puis elle passe

ses jambes entre les barreaux et reste immobile dans cette position

incommode pendant longtemps.

Parfois elle s'allonge par terre et se raidit, elle résiste si on lui sou

lève les membres, a les mains fortement serrées, les doigts crispés et

les yeux fermés. Les phases d'excitation suivent. La malade devient

impulsive, dangereuse, elle chante loujours les mêmes chansons

incohérentes. Elle voit des animaux partout, elle a peur, elle crie, elle

cause à ses coix. Elle a de nombreuses sléréotypies : mouvements de.

salutations, des grimaces, eic. Elle parle comme un enfant, d'une

petite voix zézeyante.

Son élat mental est très affaibli. Son délire est pauvre. Elle est

complètement désorientée. Les visites de sa famille la luissent indiffé

rente.

Elle est malpropre, gâteuse.

Tantôt elle refuse de manger, tantôt elle est vorace.

Ses réflexes rotuliens sont exagérés. Les muscles sont à l'état

d'hypérexcitabilité. Hypérèsthésie cutanée. Les réflexes pupillairessont

normaux. Mydriase intermittente.

L'agitation et la stupeur catatoniques alternent ainsi depuis son

enlrée. Ces phases sont de très courte durée et sont séparées par des

périodes de calme où l'on remarque une démence très avancée.

Une émotion, (on lui a annoncé la mort de son mari), a produit chez

elle la réviviscence de quelques images. Elle eut une phase de lucidité

pendant laquelle elle causa de sa famille, de son mari, de son passé.

Elle pleura même avec émotion. Le soir elle fut très abattue, elle

paraissait souffrir. Le lendemain l'effet de l'émotion avait complètement

disparu. Elle ne s'est plus souvenu de la mort de son mari. Elle nous

a reçu en riant et répète toujours les mêmes incohérences.

Observation III. — Hèbèplirénie. Rémission do trois ans. Actuelle

ment démence profonde. — M'" Hér... Les premiers phénomènes ont

paru à l'âge de 17 ans, par un besoin d'isolement et de solitude. Elle

présente de môme une énorme asthénie neuro-musculaire, avec de

nombreuses crises d'inertie ; elle reste plusieurs jours au lit sans
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vouloir se lever et sans voir personne. Ces phénomènes alternent

avec des phases d'excitation caractérisées par des colères violentes où

elle casse tout, et par un besoin de mouvement incessant; elle fait

plusieurs petites fugues. D'autres fois, on remarque chez elle du néga

tivisme : refus de manger, de se mettre à table, mutisme absolu.

Elle fut soignée dans un établissement hydrothérapique pendant

4 mois, d'où elle sortit presque guérie. Ella reprit sa vie coutumière et

vécut ainsi chez elle pendant trois ans, son état mental était à peu prés

normal.

Après cotte phase de rémission, la malade présente de nouveau le

même négativisme : refus de manger et mômes crises d'inertie. Elle

avait de la haine pour ses parents, elle leur faisait des scènes vio

lentes et eut à cette époque quelques vagues idées de persécution.

Céphalalgie. Palpitations et sensations de constriction à la gorge. Elle

fut internée dans une maison de santé (M. Semelaigne), elle n'y resta

que trois semaines. Ses parents l'ont amenée chez eux, mais ils n'ont

pu la garder que pendant trois mois, à cause de ses impulsions dange

reuses et du refus d'aliments.

A son entrée à Ville-Evrard, 10 mai 1889, la démence avait fait de

très grands progrès. Elle était agitée, déchirait et parlait sans cesse en

gazouillant. Elle demande une poupée, sourit à la façon d'une enfant ;

elle s'embrasse les mains et les bras; elle a du négativisme, refuse de

manger, d'écrire ; elle garde pendant longtemps la même attitude

spontanée ; pas de catalonie prononcée et d'échopraxie. Elle n'a aucune

notion du temps, elle croit avoir trois ans. Elle est gâteuse et copro-

phage. Indifférence émotionnelle absolue vis-à-vis de la famille. Hallu

cinations de l'ouïe.

Actuellement la malade présente les mômes phénomènes de puéri-

lisme mental. Elle s'appelle « bébé », joue à la poupée. Elle reste des

journées entières engourdie s.ans rien faire. Parfois elle a dé courtes

phases d'excitation, pendant lesquelles on remarque un langage insuf

fisant et des intonations puériles. Au moment des règles elle est plus

excitée. On a remarqué chez elle des élévations de température précé

dent les menstrues et disparaissant avec elles.

Observation IV. — Hébephrénie. Rémission à la période initiale.

Rechute deux ans après. Noucelle rémission de trois ans. — M"' G...

âgée de 19 ans, sans profession.

Antécédents hériditaires. Absolument rien.

Antécédents personnels. Aucune affection particulière, mais mens

truation tardive et irrégulière.

Très intelligente, elle était douée pour les mathématiques et parlait

plusieurs langues étrangères.

Début—Très vague, par de nombreuses préoccupations hypochondria-

ques et des actes bizarres, que l'on mettait sur le compte de son

originalité. Elle a de longs moments de tristesse et d'abattement

pendant lesquels elle refuse de parler et de manger. Les troubles,

de la sensibilité générale s'aggravent et les idées de négation apparais

sent, multiples et puériles. « Elle se revoit morte, elle n'est plus sur

la terre, elle ne sent plus rien ».

Le certificat du 22 mai 1887 nous indique que la malade était atteinte

à cette époque ; « de dépression mélancolique profonde voisine de la

stupeur, ne parle pas, cherche à s'enfuir » signé : D' Febvré. Le certi

ficat de quinzaine nous montre que cet état dépressif a été passager

et qu'il avait fait place à de l'agitation maniaque. Les troubles cénés-

thésiques et le négativisme persistaient.
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Les phénomènes dépressifs et les phénomènes maniaques alternè

rent pendant quelques mois, puis tout disparait. La malade sort très

améliorée de Ville-Evrard le 29 février 1888. En 1900, la malade est

prise de nouveau des mêmes troubles qu'elle avait présentés en 1887.

Elle pleure et rit sans motif ; elle est souvent sombre et taciturne,

reste de longues heures immobile et se plaint de fatigue extrême. La

nuit elle fait des excentricités inquiétantes, ouvre la fenêtre, chante et

parle seule. Elle entend des voix. Les idées hypochondriaques domi

nent la scène. Elle devient irascible et violente, elle a des impulsions

homicides ; elle a voulu tuer sa mère et son frère. M. Dérensal délivre

le 4 mai 1900 le certificat suivant : alternatives de dépression et d'exci

tation intellectuelle, désordre dans les idées.

Elle est de nouveau mise en liberté le 21 mai 1901. Elle entre le

20 août 1904 à Charenton. M. le Dr Rittl constate : de l'affaiblissement

intellectuel, du délire incohérent, des idées de persécution et de gran

deur, de l'agitation par intervalles avec impulsions violentes. Le 23

août, elle entre de nouveau à Ville-Evrard et le diagnostic de M. Mi-

gnot nous apprend que la malade est atteinte de démence" précoce

avec délire incohérent, alternatives d'agitation et de dépression. Son

troisième accès fut précédé par de la variabilité d'humeur tristesse et

gaité exagérées ; rires et pleurs sans motif. Les idées hypochondriaques

nombreuses et obsédantes rendaient parfois la malade très anxieuse.

Ellé était souvent consciente de son état.

Son apathie et son aboulie sont extrêmes. Elle ne s'occupe à rien,

sinon à s'écorcher la figure.

Elle ne cause pas aux autres malades, elle ne s'intéresse à rien.

Très indifférente pour sa famille. Par moments elle manifeste de la

haine pour sa mère qui lui a volé toutes ses richesses. Elle cause à

ses voix et profère des injures. Elle répète souvent les mêmes phrases.

Explosions de rire fréquentes. Ne pleure jamais, elle est sale, gâteuse.

Son délire est incohérent. Elle se croit en enfer. On la torture. Autre

fois elle était reine des Belges. Elle expie ses fautes, e,lle est crimi

nelle, on va la guillotiner, on fait des expériences sur elle. Elle

demande constamment qu'on la tue. Actuellement elle est très démente,

impulsive par moments, d'autre fois elle cherche a s'occuper, à faire

du crochet ou jouer du piano. Elle est gâteuse et malpropre.

Observation V. — Hébép/trénie. Rémission incomplète aecc vestiges

démentiels d'une durée de deux ans. — M. Mh... Ce malade avant sa

maladie était doué d'une intelligence brillante, d'une imagination cul

tivée, d'une sensibilité très vive. Cet enfant précoce écrivait ses pensées

à 8 ans. Il n'a jamais pu se soumettre à une discipline d'école ; il a

fait cependant des efforts dans ce but, lorsqu'il s'est agi de préparer le

baccalauréat. Mais ses efforts ont été suivis de déceptions qu'il a sen

ties très vivement. A partir de ce moment il est devenu triste et silen

cieux pendant plusieurs mois. Cet état d'asthénie presque continu fut

le premier symptôme de sa maladie. Il se sentait fatigué pour la

inoindre des choses, restait couché des journées entières. Ces phéno

mènes alternaient avec en besoin brusque de mouvement. Il devenait

loquace, marchait et écrivait comme un automate.

En 1889, à l'âge de 20 ans, il eut une maladie infectieuse (influenza

à forme nerveuse) et à la suite de cette affection se manifestèrent les

premiers phénomènes aigus : hallucinations, crises violentes alter

nant avec de longues périodes de mutisme. On le fait interner à Ville-

Evrard, dans le service de M. Marandon de Montyel. Il y resta 4 mois

environ et en sortit à peu près normal, n'ayant conservé que des trou

bles du caractère (irascibilité et colère) de l'entêtement opiniâtre et
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une susceptibilité extrême. Par contre les phénomènes aigus avaient

complètement disparus.

Il resta chez lui pendant deux ans, mais il ne put jamais reprendre

entièrement ses occupations antérieures. Il ne garda aucun sentiment

affectif pour sa famille. Il était apathique et aboulique, restant des mois

entiers dans une inertie complète, ne lisant rien, ne s'intéressant à

rien. Lorsqu'on lui causait il répondait d'une façon très juste aux ques

tions posées. Par moments, il avait de courtes périodes d'excitation

violente. Son unique plaisir était de jouer du piano. Il choisissait spé

cialement des morceaux tristes. Cet effort était suivi d'une période de

dépression ou de crises de larmes.

Sa conversation était normale. Aucune idée délirante. Il était cons

cient de son état et avait peur de mourir. La seconde poussée démen

tielle s'est annoncée par des troubles de la sensibilité générale et par

des impulsions.

Il croyait être habité par un second être, un double, avec lequel il

était perpétuellement en lutte. Il se fâchait, se mettait en colère, cas

sait, brisait tout et s'attaquait violemment aux personnes de son

entourage.

Il récriminait contre les injustices de l'humanité, et voulait tout

détruire et réformer.

Son excitation progresse et ses impulsions deviennent dangereuses

Il rentre à la maison de santé de Ville-Evrard, le 10 novembre 1902.

L'examen de M. Sérieux constate que le malade est atteint de

démence précoce avec agitation, impulsions par intervalles, conscience

nulle de son état.

Observation VI. — Hébéphrénie. Rémission incomplète de huit ans.

Rechute et internement pendant deux ans. Nouvelle r-émission de deux

ans. Actuellement démence acancéc. — M. Z..., âgé de 39 ans, médecin

des troupes coloniales. Antécédents héréditaires : Mère nerveuse.

Une tante morte aliénée. Antécédents personnels : Le malade a eu

plusieurs uttaques nerveuses (?) dans son enfance et des lies au lycée.

A 22 ans, il a eu la syphilis et il s'est très bien soigné. Pas de mala

dies coloniales. Insolation à la Guadeloupe.

Début. — Les premiers phénomènes se manifestent à 27 ans. Ce sont

des préoccupations hypochondriaques et des idées de suicide après un

mariage manqué.

Il aurait été interné à Saint- Pierre-de-la-Martinique et on lui aurait

mis la camisole de force.

Il sort au bout de quelques mois et revient en France, très déprimé.

Il repart, reste pendant quinze mois aux colonies comme médecin de

l'année coloniale. Il revient de nouveau en France et il repart pour la

Guadeloupe. Au bout de quelques mois, ses chefs se sont aperçus qu'il

était un peu « anormal ». Ceux-ci le lui font sentir et il demande un

congé de trois mois et revient en France. Il est déprimé et triste et

présente de vagues idées de persécution. Après trois mois, il donne sa

démission. En 1900, il devient de plus en plus bizarre. Il a des difficultés

avec tous, ne veut pas payer son propriétaire. II entendait qu'on lui

criait : « Vive Z... » Il resta quelques mois à Sainte-Anne dans le

mutisme (ibsolu.

En 1901, il est interné ù Nantes. A sa sortie il reste deux ans ù Paris,

d'hôtel en hôtel. Il sortait à toute heure de la nuit et se faisait remar

quer par ses excentricités. C'est ainsi qu'on l'a trouvé sur la voie

publique où il était nu-pieds et se masturbait.

Il entre le 4 février 1904 à la maison de santé de Vi//e-Evrard.
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Ce qui frappe au premier abord à l'examen du malade, ce sont des

tics nombreux ; il se tire la barbe, la moustache, il élève l'épaule

gauche rythmiquement, il se balance. Il se plaint d'avoir une névralgie

cervico- dorsale. Interrogé sur ces troubles, il répond qu'ils sont

douloureux, ennuyeux, mais il est obligé de s'y soumettre. Tous ces

phénomènes sont dus à l'influence des persécuteurs et ils l'empêchent

de bien respirer.

Il est très halluciné, il entend une voix qui lui dit : « il est fou »,

a vive Z... », ou on l'insulte : « sale Z..., tu es ramolli » s »

D'autres fois la voix chante :

« En échange de ce régiment

» Qui s'expose aux dangers de la guerre

» Je ferai Dien dévotement

» Ma prière, ma prière. »

Il a une mémoire prodigieuse. Il donne tous les renseignements sur

sa vie passée avec des dates précises qui correspondent bien à celles

qu'on a pu avoir par la famille.

Il est très bien orienté dans le temps et dans l'espace. Tout effort le

fatigue, il ne lit pas, il ne peut pas écrire. L'examen par les tests est

impossible à cause de l'impossibilité extrême de fixer son attention. 11

est inditlérent et ne s'intéresse à rien de ce qui se passe autour de lui.

Il a des attitudes bizarres. Il a tendance à conserver les mouvements

imprimés. Il marche en mettant alternativement ses jambes en travers

l'une l'autre. Il a de longues phases de mutisme et du négativisme, il

refuse de manger. Il est malpropre. Les pupilles sont égales. Légère

paresse à l'accommodation.

Réflexes patellaires exagérés.

Les impulsions sont fréquentes. Elles coexistent avec de courtes

périodes d'excitation. 11 frappe et crie « qu'il est fou ». Insomnie.

Observation VII. — Hébéphrènie. Rémission du début avec séquelles.

Perte du pouvoir d'adaptation. — M"* B... âgée de 21 ans, employée

de commerce est entrée à la maison de santé de Ville-Evrard le 23

novembre 1905.

Antécédents héréditaires. Absents.

Antécédents personnels. Cette malade a toujours été mal réglée,

souffrant beaucoup et présentant des phénomènes d'excitation. Son

caractère devenait brusquement irascible, méchant. Parfois elle pous

sait des cris et avait la sensation d'une boule qui roulnit dans le ventre.

Intelligente et studieuse, elle apprenait l'anglais pour enseigner. Elle

passa quelques mois en Angleterre. Elle travailla très bien au début

puis brusquement, sans cause elle se sentit fatiguée, il lui était impos

sible de faire le moindre effort. Ces symptômes ont paru un an avant

l'internement. Elle fut obligée de rentrer en France et de cesser tout

travail intellectuel. Su famille s'aperçoit que son caractère avait beau

coup changé. Elle est devenue triste, bizarre; elle s'enfermait chez elle

et restait de longues heures dans l'inertie profonde. Au moment des

règles ces troubles étaient exagérés. Elle croit avoir une tumeur dons

le ventre et elle demande à être opérée.

Elle se place comme employée dans une maison de chaussures. Ses

actes, sa conduite deviennent de plus en plus bizarres. Elle reste

alitée pendant trois jours avec ses deux petites sœurs, suns manger,

sans avoir envie de sortir. Quelque temps après, elle prend en grippe

sa tante, lui cherche querelle et interprète tout en mal. au mois d'oc

tobre (1905) elle va chez son oncle, se met nue, lui montre une tache

noire qu'elle avait à la cuisse. Le 2 novembre, elle manifeste les pre

miers symptômes d'agitation, de loquacité, de délire. Elle fait des
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poussées fébriles, refuse de boire et de manger. On la place dans une

maison de santé a Epinay. Le 23 novembre 1905, elle entre à la maison

de santé de Ville-Evrard.

L'examen mental nous permet de constater les phénomènes suivants :

elle parle spontanément, demande sans cesse où elle est, ce qu'on lui

veut. Par moments elle n l'air craintive, elle a peur qu'on la frappe.

Son attention est d'une mobilité extraordinaire. Elle est distraite par

les bruits extérieurs, par les objets de la chambre, par les explosions

'de rire, par les voix qui lui causent en dessous la chambre.

Elle lit une phrase et elle s'arrêle. Elle ne peut souligner les verbes

et barrer les voyelles, elle ne tient pas en place. Si on lui présente une

série d'objets, elle les reconnaît mais elle ne peut les nommer sans

entrecouper ces phrases de réflexions incohérentes ou d'éclats de

rire. La mémoire des dates et des calculs est intacte. Elle a conservé

toutes les connaissances acquises par l'instruction. Elle parle de la

mort de ses parents sans émotion et ne demande pas à voir ses sœurs

qu'elle aimait beaucoup. On cherche à produire par des émotions-chocs

une réaction émotionnelle, Plie répond par des éclats de rire.

Elle entend de nombreuses voix, c'est la guerre avec l'Allemagne,

toute l'Ecole de St-Cyr qui se trouve en dessous. Elle entend des

bruits de canon etc. Elle voit des couleuvres dans les plats et des flgu

res bizares à travers les carreaux. Elle a des illusions du « déjà vu ».

Elle reconnait tout le monde ici. Les troubles cénesthésiques sont in

tenses; elle se sent magnétisée, électrisée, ce qui la met en mouve

ment. Elle est malpropre, grossière et parfois impulsive. Ses écrits

sont incohérents et contiennent un délire polymorphe mal systéma

tisé. Ils sont remplis de ratures.

Examen physique. Hyperexcitabilité de tous les réflexes. Hyper-

esthésie cutanée. Pas d'inégalité pupillaire. Tachycardie, poumon

gauche présente des lésions tuberculeuses au premier degré. Urines

normales.

Pendant les deux premiers mois, la malade est très agitée avec de

bien courtes phases de dépression. Son agitation est loquace ou

muette, accompagnée toujours d'un besoin de mouvement intense,

d'impulsions dangereuses. Négativisme. Grimaces et tics nombreux.

Gesticule et fait des sauts en marchant. Indifférence émotionnelle. Elle

déchire tout. Malpropre, ne prend aucun soin de sa toilette.

Au mois de février les périodes de calme s'allongent. Les hallucina

tions et le délire disparaissent. Elle reste apathique et indifférente à

tout.

Au mois de mai on remarque quelques bizarreries au moment des

règles. Elle crache dans les plats et a des impulsions.

Au mois d'avril elle s'occupe à dos travaux manuels. Elle reçoit

aimablement sa famille, mais elle ne demande pas à sortir. L'améliora

tion progresse. Elle engraisse. Sa lésion tuberculeuse est en voie de

cicatrisation. Les réflexes deviennent normaux. Elle sorties premiers

jours du mois de mai. I.'examen mental fait avant son départ décèle

quelques traces de son alleclion passée. Impossibilité absolue de faire

le moindre effort cérébral. Indifférence totale pour son avenir. Elle

reconnait avoir été malade, mais elle le constate froidement. Par

moments on remorque des tics de la face et quelques sourires impré

vus qui éclairent une figure pôle et triste.

Nous avons eu des nouvelles de cotte malade après sa sortie, elle n'a

jamais pu s'adapter à la vie sociale. Elle est rentrée dans un couvent

et s'occupe à des travaux manuels.

•
« *
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Il résulte de l'exposé des opinions des auteurs et de nos

observations personnelles qu'Un'y a pas guërison dans la démence

précoce au sens scientifique rigoureux du mot. La trop grande

rareté des cas signalés comme guéris ne permet pas de les prendre

en considération.

Toutes les prétendues guérisons s'accompagent de vestiges

démentiels plus ou moins éclatants et sont très souvent suivies de

rechutes. Nous savons que tout processus morbide a une double

tendance : l'extension et la cicatrisation. La démence précoce

comme toutes les affectionsorganiquesest susceptible de se réparer.

Les arrêts de la maladie à la première période, laissent naturelle

ment des traces moins évidentes. N'en est il pas ainsi de la tuber

culose pulmonaire dont les premières atteintes laissent des

séquelles qui échappent parfois à l'examen du clinicien le plus

expérimenté. « Il ne faut pas être plus exigeant pour la démence

précoce, dit Bleuler, qu'on ne l'est pour les autres affections ».

Les rémissions de la démence précoce sont de plusieurs sortes.

Un premier groupe est constitué par la disparition des troubles

épisodiques (états délirants, hallucinations), mais avec persistance

de tous les phénomènes démentiels. Ce sont les fausses rémissions,

de véritables périodes d'accalmie très fréquemment notées.

Un deuxième groupe est représenté par l'arrêt, l'atténuation et

la disparition des phénomènes démentiels. On sait que ces phéno

mènes sont de deux ordres : essentiels (apathie, aboulie, déficit

intellectuel) et secondaires (tics, impulsions, stéréotypies, rire,

néologismes, verbigération, troubles de la conduite, etc.) C'est

presque toujours les phénomènes secondaires qui s'arrêtent, s'atté

nuent ou disparaissent. Quant aux phénomènes essentiels, ils per

sistent plus ou moins accentués. « C'est surtout dans la sphère

affective, dit Krœpelin, qu'il faut chercher les traces de la démence

précoce ». (A suivre).

OBSERVATIONS

ACCÈS EPILEPTIQUES, ACCÈS PROCURSIFS

ET TROUBLES PSYCHIQUES INTERMITTENTS

CONSÉCUTIFS A UN TRAUMATISME CRANIEN

Par L. Marchand

{Médecin-adjoint de l'Asile de Mois)

Les travaux modernes anatomo-pathologiques montrent qu'il

existe la plus grande analogie entre les lésions que l'on rencontre

dans l'épilepsie ordinaire, encore désignée sous le nom d'idiopa-

thique, et celles que l'on observe dans les cas d'épilepsie traumati-

que. C'est généralement la méningite chronique ou plutôt la

ménigo-corticalite chronique qui est la cause anatomique des

accidents convulsifs. Si la même lésion cérébrale se rencontre
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dans l'épilepsie idiopathique et l'épilepsie traumatique, on doit

rencontrer dans les deux cas, en plus des accidents convulsifs

ordinaires, les autres formes d'accès qui constituent l'épilepsie

larvée. L'observation suivante montre que chez le même sujet, à

la suited'un traumatisme crânien, sont apparues successivement

l'épilepsie convulsive, l'épilepsie procursive, l'épilepsie psychique

et que ces trois formes ont été influencées favorablement par le

traitement bromuré.

•
» *

S., cultivateur, âgé de 19 ans, entre à l'asile de Blois le 3 juillet 1903.

A ntècédenls héréditaires. — Aucune tare héréditaire. Le père et la

mère ont une bonne santé. S... est l'ainé de trois enfants ; les deux

autres ont 15 et 17 ans et sont bien portants.

Antécédents personnels. — S... fut toujours d'une santé délicate ; il

n'eut jamais cependant de maladie grave pendant son enfance. De cinq

il six ans, son sommeil était agité et il avait des cauchemars pendant

lesquels il se levait. Jamais il n'a uriné au lit la nuit, après l'âge de

trois ans. S... reçut une bonne instruction primaire mais n'était pas

considéré comme intelligent par ses maitres. 11 était d'un caractère

craintif. A l'âge de quinze ans, un cheval ayant été volé à son père, il

se figura qu'on lui en volerait un autre et croyàit entendre des voleurs

à chaque bruit qu'il percevait la nuit.

A l'âge de dix-huit ans, le 14 avril 1902, S... labourait avec deux che

vaux quand ceux-ci se sont emportés. Il fut traîné sur une longueurde

cent mètres environ, la tôle prise dans les guides traînant contre le

sol. S... immédiatement après l'accident ne perdit pas connaissance,

n'eut aucun trouble nerveux ; il se plaignit de céphalalgie. Les jours

suivants, sa tête enfla sous l'influence des contusions multiples et

des ecchymoses. Depuis cette époque, ses parents remarquèrent un

changement notable du caractère ; de gai, S... devint taciturne.

Le 15 juillet 1902, première crise d'épilepsie. S... allait se coucher,

quand brusquement il perdit connaissance ; mouvements Ioniques, puis

cloniquesdans les membres ; face grimaçante, salivation spumeuse ; uri-

nàtion involontaire. La perte de connaissance aurait duré deux heures.

Amnésie consécutive. Dans la suite, ces accès se reproduisirent, mais

restèrent rares. Du 15 juillet 1902 au 3 juillet 1903, il n'en aurait eu que

trois.

Dans les quelques mois qui précédèrent son internement. S... eut

cependant d'autres manifestations épileptiques. Les renseignements

suivants nous ont été donnés par son père. Plusieurs fois au cours de

son travail, S... s est mis à tourner sur lui-même ou à faire la culbute ;

pendant ces accès, la face était congestionnée. La crise durait quel

ques minutes et S... reprenait connaissance sans garder aucun souve

nir de l'acte qu'il venait d'accomplir. D'autrefois, sans motif, il a brisé

des meubles et battu les personnes qui cherchaient à le maîtriser,

S... n'a gardé aucun souvenir de ces impulsions.

Enfin des accidents mentaux particuliers ont déterminé son entrée à

l'asile de Blois. Ceux-ci sont précédés de crises nerveuses avec mouve

ments rapides. S... se tourne et se secoue bras et mains, les doigts

convulsés dans les chairs ; sa figure se boursoufle à ce moment et une

grande quantité de salive est rejelée pur le nez et la bouche. Après ces

crises, S... a des bourdonnements mais ne reconnaît aucune voix : il

reste sans causer pendant plusieurs jouis et refuse la nourriture. Le

retour à l'état normal a lieu au bout do deux ou trois jours.
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S. . n'a jamais fait d'excès alcooliques ; pas de syphilis.

A son entrée à l'asile, S.., est colme et ne parait présenter aucun

trouble mental. C'est un jeune homme de petite taille, d'une constitu

tion faible, ne présentant aucune malformation physique. Cicatrice au

niveau de l'aine droite, résultat d'une cure de hernie inguinale. Pas de

troubles des réflexes et de la sensibilité. Pas de troubles oculaires. Cet

. état persiste jusqu'au 23 juillet.

Pendant la matinée du 23 juillet, S. .ne présenta rien d'anormal. Dans

l'après-midi, il eut la visite de son père. Dès la vue de celui-ci, il se

serra la téte dans les mains, puis se contracta les bras à droite et à

gauche, portait ses poings à la poitrine semblant ressentir une grande

oppression, par moment il baissait la tête et la rejetait en arrière alter

nativement, ouvrait.des yeux plus grands qu'à l'ordinaire et regardait

fixement. La crise a duré une demi-heure environ. A partir de ce mo

ment, mutisme complet et refus de nourriture ; raideur musculaire

généralisée. S... se conduit comme un automate. Agitation nocturne.

Les papilles sont dilatées et égales. Pas de troubles des réflexes lumi

neux pupillaires. Les réflexes patellaires sont faibles. Pas de fièvre.

Cet état persiste les jours suivants ; la langue devient saburrale. Pas

de gâtisme.

Le 30 juillet, S... boit tout seul, mais le mutisme est toujours absolu.

Le l"août, il parle un peu, très bas et par monosyllabes. Le 4 août,

S... est revenu à son état normal, il n'a gardé aucun souvenir de la

période qu'il vient de traverser.

Le 20 août, visite de son père. Rien d'anormal pendant la journée. Le

lendemain matin, même crise que celle que nous avons décrite précé

demment. Les symptômes sont absolument identiques. La température

axillaire est de 37»3 le matin, de 37'5 le soir. Le 28 août, légère amé

lioration, S... boit seul ; le 7 septembre, il cause un peu et le 10 sep

tembre il ne présente plus aucun trouble mental. Amnésie des faits

accomplis pendant la période.

Le 13 septembre, nouvelle crise de stupeur qui se termine le 18 sep

tembre. Pendant cette crise, le malade a saigné du nez plusieurs fois

et a rejeté des crachats glaireux.

Le 20 septembre, S... est excité. Il parle beaucoup, ne reste pas en

place ; le 21. état de stupeur. Le 24, S... parle un peu mais difficile

ment ; le 27, le mutisme est complet. S... a le regard fixe et reste

immobile comme une statue ; le 23, amélioration notable et le 29, S...

est revenu à l'état normal.

Le 2 octobre, nouvelle crise de stupeur qui se termine le 6 octobre.

Le 10 octobre, nouvelle crise qui se termine le 16 octobre.

Le 17 octobre, nouvelle crise. S... est alors soumis a un traitement

bromuré : il prend trois grammes de bromure de potassium. Le 18

octobre, l'état de stupeur est moins prononcé; S... parle un peu : le 19,

il est revenu à l'état normol et à partir de ce jour, il ne présente plus

aucun trouble mental. 11 sort de l'asile le 19 décembre 1903 et ses

parents s'engagent a lui faire suivre un traitement bromuré. Depuis

cette époque, S... n'a plus eu d'accès convulsifs ou mentaux.

L'épilepsie larvée, si elle est admise aujourd'hui par la plupart

des aliénisles a été, et est encore l'objet de nombreuses critiques.

La nouvelle conception de Morel a eu comme premier résultat

d'étendre le champ de l'épilepsie et on a cherché à y faire rentrer

tous les cas de folie périodique : « Et maintenant, disait Legrand
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du Saulle', lorsque j'entends prononcer les mots de manie pério

dique, de folie instinctive, de manomanie transitoire homicide, de

délire impulsif, de folie instantanée, d'accès subits de fièvre céré

brale, d'aliénation mentale intermittente, de folie suicide remit-

tente et môme de folie circulaire ou à double forme... jecommence

par faire in petto, des réserves et j'y regarde de très près. Je

n'étonnerai personne en affirmant qu'il existe parmi les malades0

de ces diverses catégories un très grand nombre d'épileptiques

méconnus et, ce qui est différent, d'épileptiques larvés. » Dela-

siauve2 un des premiers s'éleva contre cet élargissement du cadre

de lepilepsie et contre l'abus que l'on fait de l'épilepsie larvée :

o Quelque séduisante dit-il, que soit la perspective ouverte par

M. Morel, il importe de ne rien exagérer ». Il reprend tous les

signes donnés par Morel et montre qu'on peut les rencontrer dans

d'autres états mentaux. Billod* n'admet l'épilepsie larvée que

chez les individus qui présentent des accès convulsifs ; on peut

penser à l'épilepsie larvée, mais pour lui le diagnostic ne peut

être fixé qu'après l'apparition d'une crise convulsive. M. Motet1

« a peu de sympathie pour le terme d'épilepsie larvée » et, r.omme

Billod, il ne pose le diagnostic qu'après l'apparition d'un accès.

Garimond5 n'admet pas l'épilepsie larvée et « il proteste contre la

tendance trop générale de faire de l'épilepsie le pivot de toutes les

aberrations mentales à forme intermittente. » M. Christian6 enfin

trouve que l'épilepsie larvée n'existe pas, qu'elle n'est que de l'épi

lepsie méconnue.

Aujourd'hui, l'épilepsie larvée est décrite dans tous les classi

ques. En présence d'un sujet qui présente des troubles mentaux

survenant périodiquement, apparaissant et disparaissant brus

quement, revêtant la môme forme à chaque accès, on n'hésite pas

à reconnaître l'épilepsie larvée, surtout si l'accès est suivi d'amnésie.

De même qu'il existe une épilepsie convulsive traumalique, de

même il existe une épilepsie larvée traumatique, et tel est l'exem

ple que nous venons de donner. Cette dernière mérite d'être

étudiée car elle peut apporter quelque lumière sur cette question

si controversée de l'épilepsie larvée. Chaque jour, l'épilepsie

idiopathique perd de son terrain et pour de nombreux auteurs

l'épilepsie est toujours symptômatique. Or, quand il s'agit d'épi

lepsie convulsive traumatique, personne n'hésite à considérer cette

épilepsie comme symptômatique d'une lésion cérébrale ; il doit en

être de même de l'épilepsie larvée traumalique. Mais aujourd'hui

que les les cliniciens admettent que la crise épileptique est un

1 LeohânD DU SaI'LLs — Soc. mèd. psych. 2'i février 1873.

8 Dei.asiauve — Sur l'épilepsie Tarvée, Soc. mèd. psych. 28 déc. 1872 et 27

janvier 1873.

3BiLLOD - Soc. met/, psych. 16 décembre 1872.

1 Motet — .(««. d'hygiène et de mèd. légale, 2* ser. t. XL1V, 1875, p. 424.

» Gahimond — Contribution il l'histoire de l'épilepsie dans ses rapports avec

l'aliénation mentale. Ann. mèd. psych. 1878, 1" semestre.

"Christian — Lepilepsie larvée. Congrès intern. de mcd. meut, Paris, 1878,

p. 234.
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syndrome, nous dirons môme un symptôme, comment peut-on

dire que ce symptôme peut-être larvé? Une maladie peut être lar

vée mais un symptôme ne peut pas l'être. L'épilepsie larvée pouvait

être admise quand on considérait l'épilepsie comme une maladie.

Morel4, n'hë*sitant pas à considérer la folie épileptique comme

« une entité pathologique aussi caractérisée dans son espèce que

la folie paralytique » pouvait très bien admettre que l'épilepsie

pouvait être larvée. Aujourd'hui que l'on sait que l'épilepsie est

toujours symptomatique d'une lésion cérébrale, comment peut-on

interpréter ces faits particuliers décrits sous le nom d'épilepsie

larvée ? Les accès psychiques périodiques, comme les accès d'épi

lepsie convulsive, sont symptomatiques d'une lésion cérébrale.

Accès convulsifs, accès mentaux périodiques ne sont que l'expres

sion de l'affection cérébrale du sujet. Billod et Falret, qui ne pou

vaient savoir que l'épilepsie dite idiopathique est toujours symp

tomatique, avaient cependant pensé à cette interprétation : « Les

accès d'épilepsie et les accès de fureur, dit Billod2, ne seraient-ils

pas.deux formes d'accès du même mal, deux effets différents de

la même cause » et Falret3 ajoute : « On admet l'existence d'une

folie ou d'un délire épileptique ayant des caractères spéciaux et

l'on croit qu'il est possible de remonter de la connaissance de ce

délire à celle de l'affection convulsive elle-même. Dès lors on ne

considère plus le délire et-la convulsion comme deux maladies

distinctes, mais comme deux manifestations diverses d'un même

état morbide qui peuvent exister séparément ou simultanément,

alterner ou se succéder à courts intervalles, mais qui ont au fond

la même signification pathologique. »

Mais pourquoi, dira-t-on, l'affection cérébrale sé traduira-t-elle

tantôt par un accès épileptique, tantôt par un délire ? Si nous savons

que tous les cerveaux d'épileptiques présentent des lésions, nous

ignorons encore la cause anatomo-physiologique de l'accès épilepti

que; maison peut prévoirdéja que, dans un organe aussi complexe

que le cerveau, l'altération de cet organe peut amener une pertur

bation dans la circulation du sang et dans la circulation du liquide

céphalo-rachidien. Sous l'influence de ce trouble qui peut varier

en intensité et en localisation, peuvent survenir des syndromes

aussi différents qu'un accès convulsif et un accès #de délire, mais

qui cependant pourront avoir entre eux quelques points de com

mun tels que l'apparition et la disparition rapide du syndrome,

l'amnésie consécutive.

1 Morel — So méd. psych. 26 nov. 1860.

âBll.LOD — Ann. méd. psych. 2* série, t. II. 1858, p. Cil.

5 Falret — Sur l'étal mental des épi/eptiqucs. Arch.gén. de méd. déc. 1860.
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REVUE DES LIVRES

De la protection légale de la santé de l'aliéné, par Louis .

Latapie, avocat à la cour d'appel. (1 vol 103 .p. Masson, Paris

1906). — Malgré les excellentes dispositions qu'elle contient dans

bon nombre de ses paragraphes, la loi du 30 juin 1838 est aujour

d'hui condamnée à disparaître devant une législation plus sou

cieuse des véritables intérêts des sujets atteints de troubles mer-

taux, et ne se préoccupant pas exclusivement de protéger l'ordre

social contre les excentricités regretlables de certains aliénés.

Afin dedéterminer quelles seraientles meilleures mesures devant

êtres prises par le législateur français de l'avenir, Louis Latapie

résume, critique et compare à la loi de 1838, des lois étrangères

plus récentes (le Lunacy act de 1890, la loi vaudoise du 14 février

1901 et la loi italienne de 1904).

En Angleterre (d'après le Lunacy act de 1890), le Board of the

Commissioners in lunacy centralise tous les faits relatifs au servi

ce des aliénés. Sous sa haute surveillance les « Visitors » des

comtés ou des bourgs exercent des fonctions analogues dans les

limites de leurs circonscriptions. Indépendammentdecesderniers,

un comité de visiteurs, tous juges de paix, administrent chaque

asile public dans des limites plus larges que celles suivant

lesquelles s'excerce l'action de nos commissions de surveillance.

Placements volontaires et placements d'office sont confiés à l'au

torité judiciaire.

La sortie de l'aliéné peut être retardée en considération du trai

tement de la maladie mentale, et n'est pas uniquement réglemen

tée par le double* point de vue de la sécurité publique et de la li

berté individuelle.

Dans le canton de Vaud, le Conseil de santé et des hospices veille

à la bonne éxécution delà loi de 1901. Il règle l'entrée, le traite

ment et la sortie des malades.

L'aliéné admis sur sa demande dans un élablisssement privé

peut en sortir en tout temps ; mais s'il n'en peut sortir sans in

convénients pour lui-même, le Conseil de santé pourvoit à ce qu'il

soit transféré dans un autre établissement officiel ou privé.

La loi italienne de 1904 attribue à l'autorité judiciaire le soin de

prononcer l'internement définitif et la sortie des aliénés. Parmi les

dispositions communes à ces trois législations, signalons celle qui

par des procédés divers, soumet au contrôle de l'autorité compé

tente le traitement des aliénés soignés à domicile ou en particulier.

En France dopuis-1860 différents projets législatifsdestinésà com

bler les lacunes de la loi de 1838 ont été soumis à l'étude de com

missions médicales ou parlementaires (projet Roussel, projet Rei-

nach et Lafont, projet Dubief etc.) Mais bien qu'à la Chambre, et

au Sénat l'urgence ait été parfois déclarée, la discussion portant

sur l'un ou l'autre de ces textes avortait, ou n'entrait pas dans une

phase active.'ll vient d'en être autrement en janvier 1907.

L'adoption du projet Dubief par la Chambre des députés après



SOCIÉTÉS 121

une très courte discussion, rend peut être pour le moment du moins

purement platoniques les desiderata exposés, par Latapie dans la

2* partie de son œuvre. Cependant, bien que la loi Dubief contienne

à certains égards des dispositions excellentes (qu'elle assure en

particulier la surveillance des malades assistés à domicile, qu'elle

prévienne les sorties prématurées et qu'elle paraisse s'inspirer

dans son ensemble beaucoup plus de l'idée de traitement que

de l'idée de protection sociale) l'auteur lui préférerait le projet de

la société d'études législatives (1903). Celui-ci veille mieux en effet

sur les intérêts immédiats des aliénés internés, chaque malade

étant mis sous la protection d'un curateur à la personne pris

parmi les membres de la commission permanente départe

mentale que préside le juge des aliénés. Parmi les attributions

du" curateur à la personne, est celle de s'assurer que l'aliéné

reçoit bien dans l'établissement où il est placé les soins qu'exige

son état. Or, l'intervention thérapeutique peut être parfois gênée

parce que le praticien ne sait à qui demander l'autorisation d'ins

tituer un traitement indispensable, mais d'une certaine gravité,

Dans les.asiles de la Seine M. Picquô proposant aux familles de

certains malades une intervention chirurgicale utile mais non

urgente, est souvent accueilli par une fin de non recevoir. Aussi,

comme il le demandait dès 1898, serait il bon qu'une disposition

légale pût soustraire les malades aux abus de pouvoir des familles,

soit que la Chambre du Conseil fût autorisée à statuer, soit qu'un

magistrat spécial (le juge des aliénés) entendit les propositions des

praticiens et autorisât leur intervention dans les cas litigieux.

P. Juquelier.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 25 /écrier 1907

Le placement des aliénés difficiles. — M. Colin répond aux questions

que lui a posées M. Vigouroux à la séance précédente au sujet des

entrées et de la sortie des malades dans son service d'aliénés vicieux.

Après avoir appelé dans un court historique les diverses phases de

la création de son service, il désigne la catégorie des malades auxquels

il est destiné.

L'entrée de ces malades qu'ils viennent de l'infirmerie spéciale, de la

prison à la suite d'un rapport médico-légal ou d'un service d'aliénés

du département, aura lieu après un examen spécial fait par le médecin

de l'Admission de l'Asile Ste-Anne. C'est lui seul qui pourra prendre

une décision à leur égard.

Aucun règlement spécial n'interviendra pour leur sortie : le mé

decin de l'asile spécial proposera leur sortie au Préfet de police qui

rendra un arrêté comme cela se passe pour les autres malades.

M. Vallon. — Le service spécial prévu par M. Colin est uniquement

réservé aux aliénés vicieux. En dehors môme des aliénés criminels, il

y a d'autres catégories d'aliénés dangereux à l'égard desquels il

9
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faudrait prendre certaines mesures, et cela préventivement et non pas

lorsqu'ils auront déjà manifesté leur caractère dangereux par une

réaction criminelle. La nouvelle loi est muette à leur sujet. Il

faudrait que sur certificat du médecin ils soient placés, avec inter

vention de la magistrature, dans des services spéciaux. Je suis de ceux

qui voudraient que les asiles devinssent de véritables hôpitaux de trai

tement ; pour cela il faut en éliminer tous les aliénés dangereux pour

lesquels le système de l'open door est impossible.

M. Christian. — On se fait illusion si on espère améliorer les

vicieux par le travail dans un asile spécial. Il sera impossible d'obtenir

d'eux pendant longtemps un travail régulier. Je crois que si on les sou

mettait à une discipline sévère, on arriverait à un meilleur résultat que

par la persuasion et la douceur. J'ai connu un vicieux éthéromane,

sur qui plusieurs internements successifs n'avaient eu aucune action.

Condamné à six mois de prison, il est resté, sa peine écoulée, plus de

deux ans sans reprendre du toxique.

M. Vigouroux. — Les observations que j'ai présentées au dcbut de

cette discussion se rapportent non à des aliénés dangereux niais a des

vicieux, qu'il est impossible de garder longtemps à l'asile, car ce ne

6ont ni des délirants, ni des déments, et qui d'autre part sont incapa

bles de vivre au dehors sans commettre des délits. Leur existence est

un passage continuel de la vie libre à l'asile et inversement. Il faudrait

que la loi prévit l'intervention de la magistrature pour prolonger leur

internement

M. Séglas. — Ces individus sont incorrigibles, et ne sauraient être

amendés. Par conséquent la question de leur sortie ne devrait même

pas être posée. Le point important est de savoir comment on assurera

la durée indéfinie de leur internement.

M. Chaslin. — Il faudrait d abord être d'accord sur le point de savoir

si ces vicieux sont bien des aliénés et s'il faut faire une distinction

entre eux et les délinquants de droit commun ; si, en tous les cas, le

service spécial qui leur serait destiné ne devrait pas être plus proche

de la prison que de l'asile.

D'autre part, il est désirable que les aliénistes combattent la tendance

qu'ont actuellement les magistrats de pousser vers l'asile des individus

qui relèvent plutôt de la prison. Et pour ma part je ne les conserve pas

dans mon service.

M. Colin. — Il n'est pas douteux qu'il existe des vicieux dont la

place n'est pas à l'Asile ; mais ces individus ne sont pas non plus ù leur

place dans les prisonsdont ils troublent la discipline parleurs réactions

anormales, il faut donc pour eux un service spécial. — Quant à la

sortie, certains pourront l'obtenir et être rendus au moins à titre

d'essai à la vie normale ; d'autres au contraire devront être maintenus.

Ce sont lu des questions d'espèces qu'il faut laisser à la pratique le soin

de juger. Pour les derniers cependant, je me rallie a la demande de

M. Vigouroux et je crois qu'il faudrait que la loi prévît les moyens de

prolonger leur internement.

M. Pactet. — Beaucoup d'amoraux qu'on envoie a l'asile, n'y ont

point leur place. Ce n'est pus l'asile, mais la prison qui doit neutraliser

leurs perversions instinctives.

M. Dupré. — Tous les amoraux, en effet, ne sont point des aliénés

Mais il y a des amoraux à personnalité nettement pathologique ; pour

ceux-là il faut un asile spécial. C'est là un point sur lequel tous les

nliénistes depuis plusieurs années semblent être d'accord. Il y a sans

doute des eus de transition pour lesquels on peut hésiter ; mais ce sont

précisément ces cas là qu'il faut écarter pour pouvoir établir une règle.
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M. Vigouroux propose à la Société d'émettre un vœu demandant

que la nouvelle loi sur le régime des aliénés prévoie les moyens de

prolonger l'internement des aliénés vicieux, par l'intervention de la

magistrature. M. Vallon propose un autre vœu demandant que la nou

velle loi décide le placement des aliénés dangereux à réactions violentes

dans des services spéciaux.

A la demande 'de M. Arnaud, on nomme une commission chargée de

la rédaction de ces vœux. Font partie de la commission : MM. Arnaud,

Chaslin, Colin, Dupré, Pactet, Vallon et Vigouroux.

,%

MM. L. Marchand et M. Olivier communiquent l'observation d'une

débile délirante chronique chez laquelle les hallucinations dites psy

chiques exercent une véritable action directrice sur le délire et prédo

minent sur tous les autres phénomènes mentaux. Au début de son

affection, la malade éprouvait les hallucinations psychiques, sans

pouvoir les expliquer ; elle avait aussi des interprétations délirantes

mais beaucoup moins nettes qu'aujourd'hui. Plus lard seulement elle

a attribué ces hallucinations « au magnétisme, aux inspirations, à la

suggestion, à l'hypnotisme, aux influences mentales extérieures, à

l'action des imaginations étrangères ou des volontés fortes, à la pro

jection d'idées dans son cerveau. »

Elle manifeste des idées d'auto-accusation, de persécution, des idées

hypochondriaques. Mais ce n'est pas une persécutée, ni une hypo-

chondriaque ordinaire, car si • l'Administration, les Civilisateurs »

s'emparent ainsi à tout heure de son corps et de son esprit, c'est moins

pour lui nuire que pour la rendre capable d'acquérir des vérités extra

ordinaires, des connaissances insoupçonnées dont elle a mission

ensuite « de faire profiter les hommes pour le plus grand bien de la

démocratie ».

Ces idées de grandeur particulières semblent être d'ailleurs à cette

heure les plus actives. Mais tous ces troubles délirants sont provoqués

et entretenus par des hallucinations psychiques ou par des interpréta

tions délirantes secondaires aussi aux hallucinations psychiques. 11 faut

remarquer enfin que cette malade n'entend point de voix et qu'elle n a

jamais la sensation de parler ses pensées.

Ce cas présente une certaine analogie avec celui de Btierre de Bois-

mont que Baillarger consigne dans son travail sur les hallucinations

psychiques.

**»

Après lecture d'un rapport de M. le D' Chaslin, M. le D' A. Riche,

médecin adjoint des quartiers d'hospice de Bicétre, est nommé membre

correspondant de la Société. A. Delmas.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

(? fécrier 1907)

Attaques conculsiees, probablement hystériques, accompagnées d'hè-

matèmèses. — MM. H. Cl aude et Félix Rose présentent l'observation

d'une jeune femme dont le bilan pathologique se chiffre par : phéno

mènes sornnambuliques antérieurs avec fugues, syphilis secondaire,

attaques lonvuisives de nature probablement hystériques, malgré

1 absence de stigmates. Ces attaques sont accompagnées d'hématémèsea

abondantes. Aucune relation avec les régies. Pas de trouble stomacal.

Les auteurs se demandent s'il y a rupture vasculaire ou seulement

extra vasalion sanguine, et pourquoi lu congestion intense qui se montre

pendant les attaques, détermine particulièrement des hémorragies gas

triques. E. Perpère,
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SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

(ll^jancier 1907)

L'idée ftx-c de l'oubli. — M. Séglas. — Observation d'un homme étu

dié à Bicèlre depuis quatre ans par l'auteur dans son service et présen

tant des manifestations rares et originales : cet individu n'a de trou

bles qu'en ce qu'il déclare avoir perdu absolument toute mémoire et

passe son temps à écrire sur des quantités de bouts de papier, qu'il sait

fort bien retrouver d'ailleurs, la date du jour, parce qu'il se déclare

incapable de la retenir. On ne peut l'interroger, ni tenter sur lui aucune

expérience visant la mémoire, car il la déclare par avance inutile.

Indifférent et bien portant, refusa. ;t de sortir de l'asile, cet individu,

lorsqu'on cause avec lui, raconte bien des choses qui permirent d'éta

blir un curriculum oitœ assez complet, prouvant bien l'intégrité réelle

de sa mémoire (sauf peut-être en ce qui concerne les dates dont il ne

donna qu'une seule, celle de sa naissance). En somme il n'y a pas, sem-

ble-t-il. d'amnésie, pas môme d'amnésie continue, forme qui paraîtrait

voisineXde ce cas, il y a une obsession, une idée fixe d'oubli, d'amnésie,

et un négativisme consécutif, caractéristique d'un état psychasthénique

non encore décrit, mais analogue à d'autres (négativisme sensoriel,

intellectuel, personnel, etc.).

Vaphasie.— M. A. Marie apporte cinq cerveaux d'aphasiques observés

dans son service d'aliénées de Villejuif, et des schémas de deux autres

cerveaux. Dans "ces sept cas il y avait toujours des lésions diverses,

sous-corticales (capsule interne en particulier), et dans deux cas seule

ment la lésion de Broca ; mais dans ces deux cas il y avait aussi d'au

tres lésions, et en particulier lésion de Wernicke. Ces faits viendraient

donc à l'appui de la théorie révolutionnaire soutenue par le célèbre

homonyme de l'auteur, M. Pierre Marie, de Bicôtre.

(1" Fecrier)

Un nouveau dispositif cardiographique. — M. Piéron. — Présentation

d'une modification du cardiographe de Budon Sanderson empêchant

l'inscription des mouvements thoraciques respiratoires qui déforment

les pulsations cardiaques enregistrées. Dans ce but le cardiographe, au

lieu d'être attaché par des courroies autour de la poitrine, adhère par

des ventouses à une plaque métallique attachée au thorax .et suit les

mouvements de ce dernier, sans compression respiratoire du boulon

explorateur.

Sadisme et Li/cunthropie. — M. G. Dumas. — L'analyse des cas de

lycanLhropie dans les anciens procès de sorcellerie a permis de dillé-

rencier deux sortes de «loups garous », les uns purement imaginaires,

hystériques pour la plupart, ayant rêvé devenir loups, comme d'autres

d'aller au sabbat, et quelques autres ayant fuit en quelque sorte aclede

loup, c'est-à-dire ayant effectivement dévoré des enfanls. Ces derniers

étaient, selon toute probabilité, des sadiques, qui satisfaisaient leur

désir génital en dévorant les parties sexuelles de leur victime, connue

ce fut plus vraisemblablement le cas, plus récent, de Jack l'éventreur.

M. Bernard-Leroy signale, dans ces procès de sorcellerie, le danger

qui résulte de la suggestion exercée sur les accusés par les interroga

toires, parlois par la torture.

M. H. Piéron demande si, dans tous les cas imaginaires, il s'agit de

cas nettement pathologiques, ou lout au moins d'hystérie. Des indivi

dus, faibles d'esprit ont pu prendre pour des faits réels le contenu de

leurs cauchemars.

M. Lahy signale à ce propos l'influence, sur la mentalité des indivi
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dus, de ces fortes idées collectives que sont les traditions ou les supers

titions.

M. Dumas montre que, dans certains cas on a eu atTaire, semble-til

bien, à des hystériques avec extases, mais dans d'autres aussi, à des

faibles d'esprit, presque idiots.

M. Williams rappelle que, au sujet de la pommade dont s'endui

saient ceux qui voulaient aller au sabbat ou devenir loups garous, et

qui contenait de la belladone, des expériences ont été faites en Amé

rique, montrant qu'on obtenait par frictions, des hallucinations visuelles.

M. Piéron signale la similitude de ce procédé de sorcellerie avec la

méthode du chef des Haschischin, des « assassins m musulmans, à qui il

faisait voir, dans leur ivresse, le paradis de Mahomet, (ils croyaient

ensuite y être bien allés). Des expériences seraient d'ailleurs a repren

dre et à compléter sur l'action physiologique des toxiques employés

dans les pommades — à côté de divers produits étrangers, propres à

frapper les imaginations — pour mieux différencier l'action directrice

des suggestions collectives. H. Piéron.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE

(14 janeier 1907)

Etude médico-légale d'un cas de folie morale. — M. A. Riche. — Les

fous moraux sont considérés par tes uns comme des vicieux, par d'au-

trescomme des aliénés qui doivent être envoyés à l'asile. L'auteur

rapporte le cas d'une jeune fille qui fit l'objet d'un examen médico-légal

de la part de M. Motet.

Il s'agit d'une malade qui se livre à des dépenses injustifiées, d'où

mensonges, escroqueries répétés et nombreuses arrestations : à l'exa

men psycho-pathologique, profonde perversion des sentiments et des

instincts, mais intelligence intacte.

Ces troubles moraux se reproduisent par accès aigus de durée varia

ble. Après l'accès et pendant l'incarcération, la malade est calme et

manifeste d'apparents regrets. Ni délirante ni responsable, elle serait

justiciable de l'asile de sûreté avec travail obligatoire. J.
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Archives de Neurologie (28' année, n° 130. — Octobre 1906).

Marandon de Montyel. — La folie gémellaire. — M. Marandon

de Montyel ayant admis que les faits en tous points comparables à

celui qu'il rapporte sont exceptionnels, que la traie folie gémellaire

est rare, publie une double observation fort intéressante qui ,'pourrait

être ainsi résumée :

Deux jumelles, héréditaires vésaniques par la double ligne paternelle

et maternelle, se ressemblant, au psychique comme au physique (au

point qu'il était difficile de les distinguer), vivent jusqu'à 16 ans (âge

auquel elles se marient le même jour) dans la plus étroite et la plus

charmante intimité. — Elevées dans un couvent sérieux et sévère,

elles présentent toutefois avant leur séparation un curieux mélange des

tendances religieuses et érotiques.

Mariées le même jour, les deux jeunes filles se séparent et devien

nent enceintes. Or, au 4' mois de leur grossesse, le même jour et

presque à la même heure, elles sont prises l'une et l'autre d'une crise

de manie aigué et sont internées dans deux établissements différents.
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Rapprochées un peu plus tard dans le service où M. Marandon

de Montyel les observe toutes deux, elles ignorent leur voisinage

jusqu'à leur complète guérison. Elles n'en ont pas moins des troubles

psychopathiques identiques : même excitation maniaque avec mômes

hallucinations et mêmes conceptions délirantes érotico-religieuses :

accouchement à 48 heures d'intervalle, guérison simultanée un mois

après la délivrance. Il s'agit donc bien là d'un cas de folie gémellaire

comparable à ceux de Bai l, Moreau de Tours, Clifford Gill, etc.,

forme la plus simple et la plus parfaite de l'hérédité familiale d'après

Trénel, forme résultant, d'après Sorel, du fait que deux ovules iden

tiquement fécondes, et subissant pendant 9 mois les mêmes échanges

organiques, manifestent simultanément et de semblable manière, les

mêmes tendances à la vésanie (tels, dit Sorel, deux réveils parfaite

ment réglés qui une fois remontés, sonneraient dans des appartements

séparés, à la même heure exactement). D'après M. Marandon de Mon

tyel, la contagion mentale ne saurait expliquer de tels faits, et nous

reconnaissons bien volontiers avec lui que l'identité des influences

prédisposantes jointes en l'espèce à l'identité et à la simultanéité d'une

cause occasionnelle (la grossesse) a pu déterminer chez les deux jeunes

femmes presqu'à la même heure l'éclosion d'un même syndrome psy-

chopathique : l'excitation maniaque avec troubles sensoriels et délire.

Mais si ces deux malades n'avaient pas été fortuitement soumises

- aux mômes influences occasionnelles, si elles n'avaient pas été marié :s

le même jour, et si elles n'étaient pas arrivées en même temps à la

même période de leur grossesse, l'excitation maniaque aurait-elle

éclaté à la même heure ? Si, d'autre part, elles n'avaient pas vécu

jusqu'à leur mariage (c'est-à-dire jusqu'à quelques mois seulement

avant leur folie) dans la plus étroite intimité, si elles n'avaient pas

puisé dans les mêmes lectures, et identifié par une communien intel

lectuelle, perpétuelle et stricte, les même tendances érotico religieuses,

auraient-elles adjoint à l'état d'agitation maniaque un délire identique

pur le détail des hallucinations visuelles, auditives ou olfactives, des

conceptions erronées, des gestes obscènes, elc.

La contagion mentale ne saurait expliquer que les deux jumelles

séparées après 16 ans de vie communes sont devenues maniaques à la

mène heure, et qu'elles ont guéri simultanément ; il est même légitime

de soutenir que leurs aptitudes délirantes èrotico-religieuses étaient

très analogues. Mais M. Marandon de Montyel voudra bien reconnaî

tre que, pour reprendre la comparaison imagée de Sorel, les

deux réveils ont toujours été réglés de la même manière au-delà de

la période prévue par cet auteur (jusque bien avant dans la vie extra

utérine) et qu'un tel concours de circonstances identiques est rare et

fortuit au cours de deux existences parallèles pendant lesquelles, il est

vrai, on doit attendre les mêmes réactions aux mêmes influences.

D'autre part rien n'a manqué pour parfaire cette étonnante similitude

se poursuivant jusque dans le détail du délire, syndrome accessoire de

l'état maniaque, rien... pas même la contagion mentale.

Juquelier.

N. Vaschide. — Les poisons de l'intelligence, les coefficients

psychiques du brome. — Le brome produit sur l'intelligence des effets

spécifiques, son influence ne s'exerçunt que sur certaines opérations

psychiques : il ralentit la mémoire des chiffres et active celle des

syllabes. Il peut faciliter l exercice des facultés en annihilant l'influence

distractive de certains sentiments désagréables.

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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A. Marie et Rolet. — La tuberculose dans les asiles d'aliénés.—

L'isolement des tuberculeux et partant, la prophylaxie de la tuberculose,

laissent beaucoup à désirer dans les asiles français. Les auteurs étu

dient différentes mesures mises en usage dans les établissements

étrangers, et pensent qu'on est en droit d'attendre d'excellents résul

tats de l'isolement des aliénés tuberculeux par l'assistance familiale.

Id. |n« 131, Novembre 1906).

Raviart et Dubar. — Mutisme, aphonie, amnésie, aphasie, —

aphasie motrice, amusle, surdité musicale, surdité verbale, cécité

verbale, cécité psychique, agraphie — chez un hystérique récem

ment guéri d'une monoplégie brachiale droite remontant à 8 ans.

— Ce long titre est un résumé de l'intéressante observation, que les

auteurs ont cru devoir publier à cause de la variété des phénomènes

observés, et qui montre bien comment l'hystérie peut réaliser les trou

bles les plus divers de la fonction du langage.

Journal de Médecine légale psychiatrique (1" année, n" 5.

— Oct.'l906;.

Beixetrud. — Un cas de méningo-encéphalite traumatique. —

Deux ans après avoir guéri d'une fièvre typhoïde ayant évolué sans

complications, un ouvrier de 36 ans, reçoit sur la région pariétale

gauche, une planche de 15 kilogrammes, tombée d'une hauteur de

6 mètres. Il reste étourdi 10 minutes et se remet au travail ; mais

4 mois après, ayant dans l'intervalle souffert de céphalées très vives,

il présente des signes nets d'affaiblissement intellectuel. Cet homme

n'est ni alcoolique, ni syphilitique, il avait à la suite de sa dothienen-

lerie repris régulièrement ses occupations. Aussi l'auteur, d'accord

avec ses deux coexperts, MM. Rey et Boubila, conclut-il à l'origine

traumatique des troubles intellectuels.

M'" Pascal. — La loi roumaine sur les aliénés (1893-1894).

— Cette loi qui est inspirée dans beaucoup de ses paragraphes de la loi

française de 1838 s'efforce d'obvier à certains inconvénients de cette

dernière. Elle prévoit l'organisation de sections spéciales pour les

aliénés criminels, régie les questions des évasions, des sorties à titre

d'essai ; et exige que le certificat d'internement soit signé de deux

médecins.

Nouvelle Iconographie de la Salpètrièrc (19' année, n" 5,

Septembre-Octobre 1906).

A. Marie. — Eunuchisme et Erotisme. — D'après l'auteur, cette

observation montre, après bien d'autres, l'indépendance possible de

l'érotisme psychique par rapport aux aptitudes fonctionnelles périphé

riques. Elle vient à l'appui de la thèse de la concordance fréquente

des psychopathies sexuelles sur un fond d'insuffisance génitale plus ou

moins marquée.

Chez cet eunuque, par castration totale avant la puberté complète,

on s'explique la persistance possible d'un orgasme vénérien par éjacula-

tion du contenu des sécrétions non sperniatiques des glandes de la

vésicule conservée.

Archices générales de Médecine (83' année, n« 41. — 9 Oct. 1906).

Sollier. — La définition et la nature de l'hystérie. — L'auteur

se propose avant tout de réfuter différentes opinions récemment

exprimées par BaUnski au sujet de l'hystérie. Il critique tout d'abord

les termes de la définition donnée par Babinski dans une conférence

à la Société de l'Internat (conférence reproduite par la Tribune médicale

et résumée dans une de nos précédentes revues des périodiques.).



128 REVUE DE PSYCHIATRIE

La définition dont il s'agit, dit S..., repose sur une pétition de prin

cipe.

Les stigmates ont plus de valeur que B. .. ne leur en attribue : Dîs trou

bles anesthésiques et hypoeslhésiques peuvent exister chez les hystéri

ques, bien qu'un des modes de la sensibilité (la sensibilité électrique par

exemple) soit intacte. Ces stigmates sont loin d'être toujours le

résultat de la suggestion, et en particulier de la suggestion médicale.

Un très grand nombre de manifestations hystériques, surtout parmi

les manifestations viscérales surviennent bien ù l'insu du sujet.

D'autre part il n'est pas démontré que tous les accidents hystériques

puissent être reproduits par suggestion, et si la névrose n'imite pas

exactement les accidents organiques, elles les reproduit assez bien

pour permettre des erreurs de diagnostic. D'autres accidents que les

accidents hystériques peuvent guérir par persuasion. Parmi les

symptômes hystériques on observerait, contrairement à l'opinion de

B... des troubles cutanés et vaso-moteurs, des hémorrhagies viscérales

etc. Enfin Babinski qui commence sa définition par « l'hystérie est un

état psychique » ne donne guère de renseignements sur cet état

psychique.

En résumé si la suggestion et l'auto-suggestion rentrent dans les

causes â invoquer, elles sont loin d'être les seules et ne suffisent pas

à expliquer les modalités de l'hystérie due à un état d'inhibition des

fonctions de l'écorce cérébrale.

Bulletin médical (20' année, n' 88. - 10 Nov. 1906t.

G. Ballet. — Les affections qu'on confond souvent avec la

neurasthénie. Nécessité d'un diagnostic précis préalable pour

instituer un traitement rationnel. — On fait aujourd'hui, et même

parmi les médecins, un usage abusif du mot neurasthénie ; cependant,

quoiqu'en pense Dubois (de Berne) la précision du diagnostic est aussi

importante en psycho-pathologie que dans toutes les autres branches

de la médecine.

Parmi les causes d'erreur, l'auteur signale d'abord certaines affec

tions organiques au début ou latentes (tabès, paralysie générale, auto-

intoxications ou intoxications diverses).

Mais ce sont surtout le scrupuleux (douteur ou phobique) le mélan

colique et l'hypochondriaque qui peuvent être confondus avec le

neurasthénique.

Chez le scrupuleux, il ne s'agit pas de fatigue nerveuse, mais d'une

forme particulière d'impuissance cérébrale constitutionnelle avec

paroxysmes angoissants. La psychothérapie par persuasion qui rend

dans la neurasthénie tant de services, n'a ici que très peu de prise.

Le phénomène primitif et constant de l'état mélancolique est un

trouble émotionnel ou affectif, à côté duquel évoluent accessoirement

des idées délirantes. Le traitement diffère encore du tout au tout de

celui de la neurasthénie.

Si l'on peut considérer le neurasthénique comme un petit liypochon-

driaquc (encore que la fatigue nerveuse soit quelque chose de réel)

le véritable hypochondriaque est un délirant, chez lequel l'idée mala

dive est une certitude.

Reçue de médecine (26* année, n" 10, 11, 12. — 1906).

Raviart, Privât de Fortunié et Lortiiiois. — Symptômes

oculaires de la paralysie générale. — Long et intéressant mémoire,

illustré de nombreuses observations originales, couronné en 1906 par

la Société médico-psychologique. Les auteurs ont dressé un index

bibliographique très complet. D'autre part, l'importanca de leurs
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recherches personnelles permet d'attribuer une gronde valeur aux

détails de leurs conclusions. 11 s'agit d'une revue générale qui sera

consultée avec le plus grand profit par tous ceux qu'intéressent les

différents chapitres de la paralysie générale.

Reçue de médecine légale (13' année, n« 12. — Décembre 1906; .

Stoenesco. — Encore la question de la simulation de la folle. —

A propos de deux observations de sa clientèle médico-légale, l'auteur

étudie le diagnostic différentiel de la folie simulée. Pour judicieux que

soit l'aphorisme classique de Lasègue « on ne simule bien que ce

qu'on a ». il faut éviter de trouecr l'aliéné dans tout simulateur

conscient et nuisible.

Grossi; r. — Les aliénés dans les prisons. De quelques réformes

pratiques pour en empêcher le nombre. — Revue des travaux

récents, français et étrangers concernant les aliénés détenus. L'auteur

conclut en proposant de confier le service médical des prisons à des

praticiens connaissant la médecine mentale (médecins-légistes de

l'Université en particulier) et de généraliser l'examen mental de tout

individu prévenu d'un délit grave ou d'un crime.

La Clinique (1" année, n» 52. — 28 Déc. 1906).

Simon. — Démence précoce. — C'est à son corps détendant que

S... entreprend d'écrire ce court article. Peu importe, au reste, que ses

lecteurs résistent comme lui-même à la tentation de diagnostiquer la

démence précoce, s'ils décrivent avec exactitude les symptômes (plus

stables que les classifications) qui serviront u d'àutres à étayer ce

diagnostic.

A la vérité, l'auteur pardonnerait à Krœpelin « qui voyant les faits

d'un point de vue tout différent, mais envisageant toute l'évolution

morbide » aboutit à une classification en fait presque analogue à celle

de Magnan. Les vrais coupables sont les psychiatres éclectiques et

lâches, les modérés qui croient éluder les objections en taillant dans

un tout homogène une démence précoce elle-même rétrécie. « Parlez

si vous voulez, conclut Simon, de démence précoce quand des signes

de déchéance intellectuelle se sont déroulés chez des sujets jeunes (en

particulier au cours d'une catatonie) ; vous prendrez l'expression au

sens légitime où elle se rencontre dans Morel et dans nombre de

vieux certificats. Mais vous ne ferez, ce faisant, que constater un état

morbide sans le rattacher à sa souche originelle : la dégénérescence

héréditaire. >> Pourquoi, au fait, refuserait-on plus longtemps de ratta

cher la démence précoce à cette souche originelle, si l'on nous permet

d'en parler ? ' . Juquelier.

Arcliices de Psychologie (Genève, t. VI, n' 21-22. — 1906).

Alfred Binet. — Cerveau et pensée. — L'auteur insiste sur l'in-

conciliabilité entre le courant qui se produit dans les cellules et fibres

du système nerveux et les perceptions qui appartiennent à la vie

psychique, telle qu'on ne peut mélanger ces deux choses plus que de

l'huile et de l'eau, par leur hétérogénéité d'objet, mais non de nature

car tout est matériel : il est de toute nécessité de mettre dans un même

monde le psychique et le cérébral ; en tant qu'objet d'observation, le

psychique est une cause qui produit ses effets sur le système nerveux ;

au point de vue de la genèse, le psychique est un effet et non une

eau e, le cerveau produisant noire représentation du monde, mais en

tant que produisant cette représentation, notre cerveau nous est

connu, et tout cerveau n'apparait que comme une partie de notre

représentation du monde. On s'aperçoit finalement qu'à vouloir
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connaître cette genèse, on s'est fatigué, conclut M. Binet, sur un

problème factice.

0. Decroly et M1" J. Degand. — Les tests de Binet et Simon pour

la mesure de l'intelligence. Contribution critique. — Etude de la

méthode de Binet et Simon pour le diagnostic psychologique du niveau

intellectuel des enfants anormaux, c'est-à-dire pour la détermination

de leur degré d'intelligence. Application à 25 enfants anormaux. Les

conclusions sont les suivantes : u !• En général, les tests de Binet et

Simon sont déjà suffisamment parfaits pour classer, du moins au point

do vue intellectuel, la majorité des vrais irréguliers intellectuels. 2" Ils

le sont moins quand il s'agit d'enfants qui sont à la limite entre les

normaux et les irréguliers. 3» Ils sont insuffisants pour classer les

enfants atteints de surdité ou de mutisme, et, bien entendu, comme

l'avouent d'ailleurs les auteurs, pour déceler les troubles moraux ».

Tels qu'ils sont cependant, ces tests paraissent pouvoir entrer dans

lu pratique et rendre de réels services.

M. Probst. — Les dessins des enfants Kabyles. — S'il existe chez

tous les enfants des tendances graphiques communes, chaque race a

des aptitudes particulières ; les enfants orientaux ont une légère ten

dance à dessiner plutôt des animaux que des hommes ; les Musulmans

et les Orientaux en général aiment à imaginer des stylisations souvent

monstrueuses, mais non laissées au hasard ; ces écoliers dessinent

mieux que les Européens et laissent moins de détails. Leurs dessins

reflètent des habitudes mentales héréditaires, et on ne peut donc les

comparer avec les dessins réputés préhistoriques.

A. PlCK. — Sur la confabulation et ses rapports avec la locali

sation spatiale des souvenirs. — La confabulation (terme employé

par les auteurs allemands pour désigner la suppléance aux lacunes de

la mémoire des amnésiques par des souvenirs fantaisistes), lorsqu'elle

ôte à l'amnésique le sentiment de son état, de sa maladie, prouve une

dissolution plus avancée.

Alphonse M.eder. — Contributions à la psychopathologie de la

vie quotidienne. — Observation de « psychanalyse » personnelle, sui

vant la méthode de Freud sur des faits courants paraissant soustraits,

aupreinierabord.au déterminisme associatif: confusion des noms,

oubli des noms propres, lapsus linguœ, acte symptôme, etc. Dans tous

ces cas, le subconscient agit, surtout sous forme d'une répression

antérieure d'un mot, d'une idée, d'un acte, qui se manifeste au milieu

d'événements se prêtant plus ou moins à cette réapparition dont le

sujet s'étonne.

A. Zbindbn. — Influence de l'auto-suggestion sur le mal de mer.

— Ayant eu le mal de mer en bateau, alors qu'il le croyait parti et

qu'il était encore amarré à quai, et ayant été guéri à la constatation de

son erreur, l'auteur conclut que le mal de mer est une névrose, gué

rissable par suggestion.

Couturier. — A propos de la conception psychologique du ner-

voslsme. — Discussion d'un article de Zbinden.

Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique (IV1 série,

t. XX, n* 8- — Séance du 19 septembre 1906).

Fr. Meeus. — Epilepsie et délire chronique. Contribution à

l'étude des psychoses combinées. — Observation de deux malades

de la colonie de Gheel présentant simultanément de l'épilepsie et un

délire chronique bien caractérisé, idées de grandeur et de persécution

chez une femme de 66 ans délirant depuis l'âge de 41 ans et chez un
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homme de 56 ans, interné depuis 1886. L'auteur considère l'épilepsie

comme une psychose, non comme une pure névrose, et d'ailleurs il y

avait chez ses malades des troubles psychoépileptiques indéniables. La

pathogénie est restée obscure. Il appelle ces psychoses, psychoses

combinées, en tant qu'il s'agit de « deux psychoses cliniquement diffé

renciées et différenciables dans chaque cas en litige, coexistant chez le

même individu et évoluant côte à côte pendant un laps de temps suffi

samment long pour que l'évolution de chacune d'elles puisse se mon

trer avec sa marche autonome et ses caractères habituels ».

Reçue de l'Université de Bruxelles (12' année, n° 2. — Nov. 1906).

René Sand. — Quelques considérations sur les névroses trau-

matiques et leur simulation. — Elude de l'étiologie et de la genèse,

avec l'influence aggravante de la convoitise de l'ouvrier pour les indem

nités dues aux accidents du travail, et le danger de simulation. 11 faut

éviter le double écueil, dans lequel on risque de tomber, et dans lequel

on tombe trop souvent, d'exagérer ou de méconnaître le rôle de la

simulation dans ces névroses. Un jugement ne devrait jamais être

rendu sans un avis de spécialiste. En tout cas on doit toujours avoir

présent à l'esprit cette idée «qu'on voit moins de simulateurs lorsqu'on

apprend à bien connaitre les névroses ».

Piéron.

NOUVELLES

Concours de l'adjuvat. — Epreuve écrite d'anatomie et physiologie

nerveuses: Ner/ optique (Questions restées dans l'urne: Capsule interne;

racines des ncr/s rac/ùdiens). • •

Epreuve écrite d'administration : Responsabilité du directeur médecin

et du médecin en chefdes asiles publics et prisés, dans les eus d'étrasion,

de suicide ou d'accident grave. (Questions restées dans l'urne : Rapports

de l'aliéné acec le monde extérieur (correspondance). — Capacité cicile

de l'aliéné non interdit).

Ont été déclarés admissibles : MM. R. Charpentier, Dupouy, Alaize,

Audemard, Robert, Rougean, Schwartz, Albès, Coûrbon, Arsimoles,

Tourmol. Olivier, Carrier, Loup, Corcket, Bourilhet, de Lavais-

sière de Verduzan.

Oral : pathologie générale : 1* Pneumothorax. —2* Anurie; — Luxa

tion de la maclioire inférieure. — 3° Accidents de la lithiase biliaire..

Fractures de la base du crâne (signes et diagnostic).

MM. 1* R. Charpentier, 2» Dupouy, 3* Albès, 4" Audemard, 5" Car

rier, 6' Courbon, 7" alaize, 8* Robert, 9' Rougean, 10 [ex-œquo) Oli

vier et Arsimoles ont été nommés médecins-adjoints des asiles publics

d'aliénés.

Internat des asiles de la Seine. — Le concours annuel aura lieu ù

partir du 8 avril 1907 : il portera sur deux épreuves écrites et une épreu

ve orale,

1" épreuve, pathologie interne et externe ; écrit : 3 heures.

2' épreuve, anatomie et physiologie nerveuses ; écrit : 2 heures.

3' épreuve, dite épreuve de garde ; oral 10 minutes. —
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Etablissement d'un asile à Mont-de-Marsan. — Par décret du 9

janvier 1907, le département des Landes est autorisé à emprunter une

d'aliénés à Mont-de-Marsan.

Le bégaiement d'Orflla. — Le professeur Thoinot a consacré une

partie de la leçon d'ouverture du cours de médecihe légale à la carrière

d'OKFiLA, qui, étant enfant, fut momentanément bègue, à la suite de

curieuses circonstances : « Un jour, dit M. Thoinot, qu'il avait

coin mis quelque peccadille, son père lui administra une correc

tion. M. Orfila père avait sans doute la main dure. Le jeune

Orflla se mit au lit en pleurant ; le lendemain, Il se réveilla bègue :

bégaiement hystérique, dirions-nous aujourd'hui, et contre lequel

nous déploierions toutes, les ressources de la suggestion. Le médecin

de Mahon les ignorait naturellement, mais il s'avisa d'un moyen que

je vous recommande, puisqu'il réussit chez Orflla. Il envoya l'enfant

chiinter au lutrin; au bout de huit mois de cet exercice, Orflla était

guéri ».

{Journal de Médecine et de chirurgie pratique. 25 janvier 1907).

Fondation d'un laboratoire de psychologie expérimentale à

l'Université de Santiago (Chili). — Le professeur de psychologie

et pédagogie de l'Université de Santiago (Chili), M. Guillermo Mann,

a été chargé d'une mission en Europe et aux Etats Unis, destinée à

étudier les laboratoires existants de psychologie expérimentale, en vue

de fonder un laboratoire à l'Université de Santiago.

Les laboratoires que devra visiter M. Mann sont les divers laboratoires

allemands, ceux de Saint-Pétersbourg, Buda-Pest, Zurich, Aroberes ;

ceux des Universités de Clark, Harvard, Yule, New-York et Chicago.

On n'indique aucun laboratoire français dans les visites : Par leur

installation modeste ils paraissent négligeables et certes, à côté de

ceux que subventionnent les pays étrangers, ils le sont en effet, ce

qui n'est nullement à l'honneur de notre pays et de sa réputation au

dehors.

Université de Frlbourg. — M. W. Spielmeyer a été nommé privat-

docent de médecine mentale.

Université de Kiel. — M. Julius Raecke a été nommé professeur

de clinique des maladies mentales.

Université de Toronto. — MM. T. R. Robinson et W. G. Smith ont

été nommés assistants au laboratoire de psychologie de l'Université.

Notre enquête sur le no restralnt. — Un certain nombre de commu

nications nous sont déjà parvenues. Les médecins d'afile désireux de

faire connaître leur opinion hâteront la publication des résultats de

l'enquête en nous adressant leur réponse le plus tôt possible.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (26-IH-07)

somme de 1 million, applicable

 

Le gérant : A. Coueslant.



REVUE CRITIQUE

LES THÉORIES DU RÊVE ET DU SOMMEIL '

I

LA THÉORIE BIOLOGIQUE DU SOMMEIL DE M. CLAPARKDE

Par N. Vaschide.

Directeur-Adjoint à l'Ecole Pratique des Hautes Eludes. (Paris).

Les théories sur le rêve et sur le sommeil ne manquent pas ;

elles sont même relativement nombreuses en considération de

la pauvreté des faits pouvant être utilisés pour construire une

de ces hypothèses plus ou moins ingénieuses, mais dont on ne

sait que faire au bout de quelques années et qui encombrent la

bibliographie de toute recherche expérimentale. Les physiolo

gistes se désintéressent de plus en plus de la question du som

meil et certains psychologues, n'affirment-ils pas qu'il faut

examiner le sommeil chez les animaux, (particulièrement chez

le chien) pour résoudre scientifiquement ce grave problème ?

Curieuse conception de la doctrine évolutioniste, et de la valeur

scientifique d'une recherche psycho-physiologique !

I

J'examinerai dans ce travail la théorie de M. Claparède, le

psychologue génevois bien connu. Ailleurs, et dans d'autres

revues critiques je reviendrai sur les autres théories et hypo

thèses sur le rêve et sur le sommeil et qui croient pouvoir tout

expliquer.

Le travail de M. Edouard Claparède : « Esquisse d'une théo

rie biologique du sommeil » a été publié dans les Archives de

Psychologie 2. Avant ce travail, on connaissait sa substance

par quelques communications préliminaires faites à la Société

de physique et d'histoire naturelle de Genève 3, à la Société

médicale de Genève * et au Congrès de psychologie expéri

mentale de Giessen 5.

1 Voir la première série de nos analyses critiques : Les recherches expérimentales

sur les rêves N. Vaschidf : Revue de Psychiatrie : I, 1902, Octobre; II, 190.'!.

Moi : III, 1904, Octobre ; IV, 1906, Février.

- Ed. Ci.aparkde. Esquisse d'une tbéorie biologique du sommeil. Archives

de Psychologie. Tome 4. N" 15-16. Fév.-Mari-1905, p. 245-350.

" Ed. Claparède. in. Arch. des Sciences physiques et naturelles. T. XVII.

Séance du 4 février 1904.

» Ed. Claparède Séance du 5 Octobre 1904.

1 Ed. Claporède Comm. Avril 1904,

10
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Le premier chapitre est consacré à l'exposition du problème

et des théories du sommeil (p. 246-272).

On distingue, comme on le sait, les théories du sommeil en

théories circulatoires neuro-dynamiques, biochimiques et

toxiques : et M. Claparède considère comme autonome et indé

pendante des théories toxiques, la théorie de l'auto-narcose car

bonique. L'auteur critique toutes ces hypothèses et les rejette : les

théories circulatoires et neuro-dynamiques parce qu'elles sontloin

de reposer sur des faits certains, — beaucoup d'entre elles sont

mêmes contraires aux faits — et parce que les phénomènes suppo

sés, fussent ils réels, pourraient tout aussi bien être la conséquence

que la cause du sommeil. Le mécanisme du sommeil reste en outre

toujours problématique : « Pourquoi cette anémie ou cette hype-

rémie périodiques? Pourquoi cette rétraction des neurones?

Pourquoi cette inhibition, cette absence de réaction aux excita-

lions du dehors? Les hypothèses présentées ne font que reculer

le problème. » — La fatigue, l'épuisement du système nerveux,

l'accumulation de substances toxiques dans les tissus, causes

invoquées par certains auteurs comme explication des phéno

mènes constatés, ne contentent pas M. Claparède qui les criti

que après avoir analysé, les théories bio-chimiques passibles

des mêmes objections.

Qu'on nous permette une remarque, avant de suivre l'auteur

dans la critique des théories chimiques, théories qui lui parais

sent plus logiques et plus défendables à cause de leur autonomie

fonctionnelle. Les hypothèses de l'anémie ou de l'hyperémie

cérébrale, ou encore celle de l'indépendance des phénomènes

du sommeil par rapport à la circulation, sont critiquables, mais

non dénuées de valeur, surtout cette dernière ; les faits exacts

il est vrai sont rares, mais les hypothèses ne désirent pour la

plupart que préciser quelques données physiologiques, et rare

ment expliquer le pourquoi des phénomènes. En invoquant

l'instinct explique-t on davantage le pourquoi? La physiologie

circulatoire pendant le sommeil est certainement très peu

connue. Nous n'avons trouvé pourtant aucune théorie du som

meil dans les travaux cités par l'auteur, ceux de Blumenbach,

Kussmaul et Tenner, Hammond, Fr. Franck, Brodmann,

Lehmann, Kummo et Ferranini, Mackenzie etllill, Salathé, etc.,

mais seulement l'exposé de quelques faits.

Il faut chercher dans Durham, Kennedy, Cappie et peut être

dans Mosso, des théories formulées avec quelque précision.

C'est parfois M. Claparède qui dégage de certains exposés la

possibilité d'une théorie, car à vrai dire, il n'existe pas de

théorie physiologique du sommeil. Comment l'établir d'ailleurs
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quand les faits sont si pauvres et quand le problème n'est pas

même posé! L'indépendance de la veille et du sommeil par rap

port à la circulation cérébrale n'est pas aussi nettement admise

que M. Claparède parait le croire : c'est une manière possible

d'envisager la question, mais ce n'est pas une théorie formulée

de façon précise, et je ne trouve pas des arguments à l'appui

dans les travaux deMosso, Hill, Cappie, RummoetFerranini, et

Mackenzie. J'ignore les recherches de Mays. Le sommeil s'ac

compagne toujours de modifications circulatoires spécifiques et

je ne sais pourquoi M. Claparède s'étonne de la périodicité de

l'hyperémie et do l'anémie quand loute la vie biologique et phy

siologique a comme base fonctionnelle des rythmes plus ou moins

connus. 11 n'est pas tout-à-fait exact de dire que pendant le som

meil, on ne réagit pas aux stimuli du dehors. J'ai montré moi-

même, il y a bien longtemps, (M. Tschisch aussi), que l'attention

peut se poursui vi e pendant le sommeil {Rioista Sperimeniate di

Frenatria, 1898, XXIV, p. 20-42). Je suis d'accord avec M. Cla

parède sur le peu de valeur de l'hypothèse d'une rétraction des

neurones. Cette conception des mouvements amiboïdes des

neurones provoquant le sommeil (même si elle s'appuyait sur

un fait démontré, ce qui n'est pas) m'apparaît comme une des

nombreuses manifestations de l'infirmité de la pensée humaine,

incapable de sortir du cercle vicieux et banal des schémas.

Comme on ne parle plus de l'individualité du neurone telle

qu'on la comprenait jadis, je crois que cette critique n'en est

pas une ; cependant je l'aurais formulée comme M. Claparède.

Les théories chimiques peuvent se résumer dans les quelques

propositions suivantes, et ici, il s'agit de théories mieux for

mulées :

Le sommeil est dû à une asphyxie périodique du cerveau

(Kolschûlter, Pottenkoffer et Voit, Pflûger), ou encore il serait

dû à une intoxication des centres nerveux par les déchets qui

s'accumulent périodiquement dans le cerveau (Obersteiner, Pre-

yer, Bing, Breisacker, Rosenbaum et Errera). M. Claparède fait

un groupe à part des expériences de Raphaël Dubois sur le

sommeil hibernal des marmottes ; selon cet auteur, il s'agirait

d'une auto-narcose carbonique qui produirait le sommeil, et en

même temps la parésie des régions voisines du troisième ven

tricule (centre du réveil d'après lui). M. Claparède objecte à

juste titre que le sommeil ainsi conçu n'a aucune signification

ni psychologique ni biologique. La comparaison du sommeil

hibernal delà marmotte avec celui de l'homme aurait pu don

ner à M. Claparède l'occasion de démontrer l'erreur méthodo

logique, consistant à étudier le sommeil humain en se basant

exclusivement sur les réactions automatiques des bêtes. J'ai lu
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jadis avec grand plaisir un article des plus spirituels de M. Gla-

parède sur la psychologie animale et j'y songe toutes les fois

qu'on veut bâtir une psychologie humaine, d'après la psycholo

gie de ces pauvres bêtes automates auxquelles je dénie une

grande partie des phénomènes intellectuels des humains.

J'y songe surtout quand je vois attribuer de l'émotivité aux

fourmis !

La théorie de M. Dubois est ingénieuse pour le sommeil des

marmottes ; mais elle nous semble dépourvue, de psychologie

humaine.

Les critiques de M. Claparède à l'égard des théories chimiques

peuvent être ainsi résumées : « La plupart des expérimenta

teurs ont fait un sophisme : ils ont cru, parce que certaines

substances introduites dans l'organisme produisent du sommeil,

avoir prouvé que ce sont ces mêmes substances qui engendrent

le sommeil ». (p. 259).

La théorie chimique n'explique pas le sommeil parce que ; 1°

il n'y a pas de parallélisme entre l'épuisement et le sommeil. 2°

l'alternance de la veille et du sommeil devraient revêtir un type

de périodicité à courtes phases ; 3° la conception toxique du

sommeil est antiphysiologique ; 4° la volonté, l'intérêt peuvent

retarder le sommeil ; 5° la volonté peut favoriser l'épuisement ;

0° le sommeil peut être provoqué par suggestion ; 7° il existe une

influence notoire de l'obscurité et des excitations du dehors sur

le sommeil ; 8° il existe des sommeils partiels ; 9° la courbe du

sommeil n'est pas compréhensible si l'on tient compte des don

nées des théories chimiques. (Elle l'est encore moins avec l'hypo

thèse de l'auto-narcose carbonique, car elle devrait augmenter

graduellement jusqu'au réveil) ; 10° le sommeil exerce une

influence réparatrice sur l'organisme ; 11» les théories chimi

ques ne nous donnent aucun renseignement sur le sommeil

variable des divers animaux, pourquoi les uns dorment-ils à

tout moment (les chats, les chiens), pourquoi d'autres ont-ils un

sommeil extraordinairement léger (les rongeurs et les herbi

vores), pourquoi d'autres, comme les oiseaux, ont-ils un sommeil

si court lorsque chez eux, les échanges physiologiques sont si

intenses ? 12° le sommeil pathologique revêt souvent un carac

tère particulier dont les théories chimiques ne peuvent pas

rendre compte.

Une théorie chimique du sommeil ne m'a jamais paru pos

sible, au moins dans l'état actuel do nos connaissances scien

tifiques.

On ne peut nier pourtant le rôle de certains facteurs chimiques

qui interviennent dans l'organisation du sommeil. Les hypnoti

ques donnent l'apparence du sommeil, ils n'arrivent pas à pro
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duiie le vrai sommeil normal: ils contribuent seulement à modi

fier certains facteurs psycho physiologiques du sommeil.-

J'admets par ailleurs toutes les objections de M. Claparède et si

j'insiste pour accorder une certaine action hypnogène aux

agents chimiques, aux toxines, aux élaborations organiques,

je le prie de considérer cette insistance comme l'expression du

désir de compléter toutes ses critiques si judicieuses et si vraies.

Il y aurait à mon avis une grande distinction à l'aire entre le

sommeil artificiel des agents chimiques, le sommeil des élabo

rations organiques (sommeil comateux, ou de la maladie du

sommeil par exemple) d'une part, le sommeil normal et le som

meil hypnotique d'autre part.

II

Le second chapitre contient la partie la plus intéressante du

travail, l'exposition de la théorie personnelle de l'auteur. Le som

meil doit être considéré comme une «fonction positive ». Les

théories classiques sont négatives. Elles considèrent le sommeil

non comme une fonction, mais comme une cessation de l'acti

vité organique. « C'est un fait négatif, presque anormal » ajoute

à tort, M. Claparède s'appuyant sur une interprétation toute

personnelle du chapitre « sommeil » de Maudsley ; je ne crois

pas qu'il existe des auteurs pour soutenir cette conception cri

tiquable à tous égards et qui ne vaut même pas la moindre discus

sion. Pour M. Claparède, le sommeil est une activité positive, une

fonction. L'auteur cite avec raison Cabanis comme un de ceux

qui ont parmi les premiers considéré le sommeil comme une

fonction positive et spéciale du cerveau : Cabanis (Rapport du

physique et du moral. Ed. de 1885, II. p. 302) donne une ex

plication complète et exacte, tout à fait analogue à celle de

M. Claparède ; mais celui-ci reproche a Cabanis de n'apporter

c que des preuves assez obscures à l'appui de sa conception.

Rien d'étonnant dès lors que cette conception ait été violem

ment attaquée» (p. 273}. SergueyelT, de Sanctis, Forel, 0. Vogt,

et Myers ont formulé les mêmes idées, Brunelli et Forster

sont tout aussi catégoriques que M. Claparède, qui les cite,

mais qui, je crois, passe trop sommairement sur eux : « Aucun

de ces auteurs n'a donné de cette conception positive une for

mule satisfaisante : de Sanctis s'est borné à une simple affirma

tion, ; SergueyelT et Myers, ont fondé leur thèse sur des vues

physiques ou métaphysiques échappant pour le moment au con

trôle de la science ; Forel et Vogt, dont les ouvrages sont, ce

qui a été écrit de meilleur sur la question, ont négligé de don

ner à leur hypothèse un fondement biologique ; celle ci est donc

restée une hypothèse partielle du mécanisme, et ne constitue
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pas un tout autonome.» (p. 273). La conception de Cabanis

•n'est-elle pas exclusivement biologique ? De Sanctis ne pense-

t-il pas en biologiste ? et pourquoi voit1 seulement de la méta

physique dans les admirables conceptions de l'illustre Myers

qui considérait le sommeil positivement comme « une phase par

ticulière» douée de facultés propres? Il faut donc comprendre la

conception personnelle de l'auteur dans la coordination des

faits, pour mettre plus en relief la signification biologique du

sommeil.

« Le sommeil, dit M. Claparède, n'est pas un état purement

négatif, passif ; il n'est pas la conséquence d'un simple arrêt de

fonctionnement : il est une fonction positive, un acte d'ordre

réflexe, un instinct qui a pour but cet arrêt de fonctionnement ;

ce n'est pas parce que nous sommes intoxiqués ou épuisés que

nous dormons : nous dormons pour ne pas l'être » (p. 278). En

d'autres termes le sommeil est une fonction de défense, son

étude est du ressort de la biologie, et il faut considérer le pro

blème du sommeil au point de vue de l'évolution biologique. Le

sommeil se fait sentir avant l'épuisement réel, ce qui constitue

la caractéristique de tous les phénomènes de défense. Le som

meil empêche l'animal d'arriver à l'épuisement. Selon M. Cla

parède, l'acte du sommeil est comparable à celui de la miction,

et «aucune fonction de préservation n'est l'expression d'un pro

cessus physico-chimique brut,» d'où le rapprochement de cette

activité avec los phénomènes actifs et réflexes. Pour préciser la

nature biologique du sommeil, M. Claparède examine la valeur

des mots « réflexes » et « instinct. » Les actes réflexes et les

actes instinctifs sont deux espèces d'un même genre, et la dé

nomination varie suivant le point de vue duquel on considère

le phénomène. Physiologiquement les mouvements réflexes sim

ples sont les réflexes proprement dits, les instincts sont les

réflexes composés. Biologiquement l'acte instinctif partiel est

nommé réflexe : réponse directe au stimulus ; l'acte global porte

le nom d'instinct proprement dit, dépassant le stimulus. L'ins

tinct domine l'activité biologique puisque, réaction globale, il a

une véritable influence sur l'être tout entier. « A chaque ins

tant un organisme agit suivant la ligne de son plus grand inté

rêt ». Voici les différences entre le réflexe et l'instinct d'après

M. Claparède :

Mouvement réflexe Instinct

1 Mouvement partiel Acte global.

2 Rigidité Elasticité, souplesse.

3 Indépendance mutuelle des di

vers réflexes Dépendance mutuelle (loi de l'in-

i Indépendance de la disposition in- térôt momentané.)

terne Disposition interne nécessaire.
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5 Non plastique, non mental Plus ou moins plastique ou men

tal.

6 Limité à la réponse au stimulus.. Dépasse la réponse au stimulus.

La miction se sépare des réflexes par sa souplesse relative, et

parce que pour s'accomplir, elle immobilise momentanément

tout l'individu. C'est pour cette raison qu'elle est restée dans

une certaine mesure sous la dépendance de la volonté. L'auteur

revient souvent sur cette comparaison du sommeil et de la mic

tion; nous la critiquerons après l'exposé des idées personnelles.

M. Claparède cherche ensuite à retrouver dans le sommeil

toutes les qualités de l'instinct énumérées dans la liste ci-

dessus.

Par sommeil, il entend non seulement l'état de léthargie et

d'inertie dont se sont préoccupés jusqu'ici les auteurs, mais

encore, — et en raison de la nécessité justifiée précédemment

de considérer les choses à un point de vue plus élevé — les

actes divers qui sont eu connexion avec l'état d'inertie léthar

gique, qui le préparent ou qui le terminent, (p. 283.)

Ces actes sont : l°la recherche d'une couche, la prise de l'at

titude propre au sommeil ; 2° l'action de s'endormir, l'assoupis

sement, « l'endormissement » ; 3° le sommeil proprement dit ;

4° les réactions spécifiques de cet état, (réactions mentales :

rêves ; réactions végétatives : processus trophiquesj ; 5" le

réveil.

Le sommeil, par la manière dont on s'endort, est un acte

instinctif. Comme dans tous les instincts, la manifestation du

sommeil dépend des circonstances ambiantes ; il est fonction

des circonstances qui l'exigent. Chez l'animal, toute velléité de

sommeil disparait devant le danger. « Chez le médecin, appelé

au moment où il se couche, l'instinct altruiste (ou tout au moins

un intérêt égoïste comme celui de gagner de l'argent ou de mé

nager sa réputation) refoule le sommeil, pense M. Claparède et

le tient en échec jusqu'à ce que ce dernier, les circonstances

ayant de nouveau changé, redevienne le plus fort. > (p. 285.)

L'exemple est mal fondé, s'il est tout à l'honneur des senti

ments altruistes et humanitaires du psychologue génevois ; mais

j'estime trop ce psychologue pour prendre au pied de la lettre la

possibilité d'admettre un instinct altruiste . Le médecin secoue

son sommeil par habitude, par intérêt, par devoir : il est loin

de subir l'action du réflexe altruiste : Ce sont des faits de « rai

sonnement » qui le poussent à agir. Je ne crois pas la nature

humaine adaptée à réagir à cet instinct factice imaginé par

7 Réactions simples.

8 Stimulus spécifique

Réactions coordonnées.

Stimuli secondaires pouvant par

expérience associative se subs

tituer aux primaires.
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M. Claparède et révé par tant de philosophes et d'économistes...

Les sauvages s'endorment dès qu'ils sont inoccupés, les crétins

dorment excessivement selon Brière de Boismont. « C'est l'ins

tinct du sommeil qui se dilate comme sollicité par le vide de leur

intellect. » (p. 286.)

Ces affirmations ne sont guère convaincantes : s'il est vrai que

tout état émotif peut refouler l'instinct dans la mesure de son

intensité, je ne saisis pas comment le sommeil considéré en tant

qu'instinct, explique le fait de l'assoupissement. L'état de fatigue

mentale permet cependant la lutte contre l'envahissement du

sommeil proportionnellement à son intensité. Est-il vrai que les

crétins dorment beaucoup ? Et même, s'il dorment, peut-on

comparer cette somnolence quotidienne au vrai sommeil ? Je ne

le crois pas et mes recherches sont en faveur du contraire. Si

par hasard le besoin de sommeil disparait ou diminue devant le

danger pourquoi tirer de ce fait, comme la seule conclusion

possible, la plasticité de l'instinct sommeil ? Il s'agit dans ce cas

de l'exercice d'un autre instinct de défense (nullement lié au

sommeil) faisant partie de la notion de préservation globale de

l'individu, qui l'attache à la vie, dans laquelle le sommeil n'est

qu'un facteur tout-à fait secondaire...

L'idée de la peur, une émotion intense (biologiquement par

lant) ne reveillent-t-elles pas l'homme le plus profondément

endormi, à condition qu'il soit en mesure de prendre connais

sance du danger ? M. Claparède touche sans le vouloir à un pro

blème plus grave et auquel il ne semble pas avoir pensé en rédi

geant son travail : celui de la défense instinctive, de la conser

vation individuelle liée à toute forme d'activité psycho-biolo

gique, et dont la fatigue et la désorientation mentale consti

tuent l'expression la plus définitive de toute forme de défense.

Le réveil est également régi selon M. Claparède par l'élé

ment instinctif du sommeil ; l'intérêt momentané dicte le réveil

qui peut être .spontané ou provoqué. Le réveil est spontané

quand on n'a plus besoin de sommeil, quand € le sommeil cesse

d'être l'instinct le plus important au moment considéré ». Le

réveil est rarement spontané, selon l'auteur ; il est souvent,

pour ne pas dire toujours provoqué. C'est un réveil par habi

tude. Il peut être provoqué soit par un stimulus organique ou

externe, soit par un rêve.

Je ne vois pas pourquoi le sommeil serait assimilé à un ins

tinct et comment cette seule conception expliquerait le réveil.

En quoi le problème du « pourquoi > du sommeil est-il résolu

par l'affirmation que l'on se réveille spontanément quand l'ins

tinct du sommeil cesse d'être le plus important ? En rien, selon

mon humble avis. Je trouve, contrairement il l'auteur, cette
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affirmation dangereuse, car elle semble tout expliquer, pour ne

rien dire. Toutes les théories expliqueraient le réveil avec au

tant d'arguments, sans considérer le sommeil comme un ins

tinct biologique. L'attention, l'activité onirique ont pendant

le sommeil un rôle parfois considérable et que tout en différant

de celui de la veille n'en est pas aussi opposé que le pense M.

Claparède. Il y a dans le mécanisme du sommeil une activité

psychologique qui est plus à considérer que toute doctrine

biologique. On se réveille non seulement sous l'influence de

stimuli immédiats mais sous l'action plus directe de la pensée

de la veille, de la mentalité ayant précédé l'assoupissement et

constituant la somme des phénomènes intellectuels qui offrent

un intérêt psychologique. On sait l'influence de la veille sur le

sommeil ; elle est notoire et explique à mon avis la qualité des

sommeils. Le sommeil partiel ne dépend pas de l'intérêt mo

mentané, et il n'est guère explicable malgré l'effort de M. Cla

parède de le rendre intelligible. On ne dort pas seulement pour

certains excitants, et je ne saisis pas cet instinct fondamental

du sommeil faisant le choix des excitants (ce choix fût-il dicté

par un intérêt immédiat quelconque) ou cédant à des intensités

plus ou moins différentes de stimulants. Comment concevoir

encore un excitant qui aurait pour nous un intérêt supérieur à

celui du sommeil et capable de nous éveiller en dehors de toute

qualité du sommeil ? L'attention veille pendant le sommeil, (ce

n'est pas une simple interprétation). Elle n'est pas « une fonc

tion qui n'entre enjeu que si elle est stimulée >. Elle excite et

agit individuellement, en dehors de toute stimulation directe.

Je ne partage pas l'opinion de l'auteur en ce qui concerne le

réveil prémédité : Celui-ci n'est pas un cas particulier du som

meil partiel, mais un sommeil pendant lequel des facteurs psy

chologiques agissent à la longue et déterminent le réveil d'une

manière assez mystérieuse ; il est lié à une notion du temps

assez curieuse à expliquer.

La même loi de l'intérêt momentané intervient pour l'intelli

gence de la plasticité du sommeil et des stimuli du sommeil en

tant qu'instinct. Quoiqu'en dise M. Claparède, l'instinct n'est

pas aussi plastique qu'il le pense et doit suivre certaines lois :

il est des lois pour la miction, instinct auquel il lui plaît de

comparer le sommeil. Pour ce qui est des stimuli, sa théorie

instructive en cela, expliquerait la connexion étroite chez cer

tains animaux entre l'obscurité ou la lumière et le sommeil,

ce que ne saurait expliquer la théorie chimique. Je n'ose pas

invoquer la possibilité d'une théorie psychologique dusommeil,

car il me faudrait l'exposer et ce n'est pas le lieu. Mais ce qui

appartient à 1 instinct dans ces stimuli pourrait être lié à cette
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défense organique, somatique etpsychique qui diminue et se mo

difie sous l'influence des excitations rythmiques de lumière et

d'obscurité, comme les animaux subissent plus activement les

influences saisonnières.

Après avoir cru déterminer les caractères fondamentaux de

l'instinct dans le sommeil, (fait d'être global, souplesse, plas

ticité, variété des stimuli, disposition interne), M. Claparède

essaye de montrer comment, dans le sommeil — instinct type —

« les réactions provoquées dépassent une simple réponse au sti

mulus, et sont coordonnées entre elles, en sorte que le sommeil

rentre bien dans la catégorie des réflexes composés» (p. 295). Le

besoin de dormir est le point de départ de la chaîne des réflexes :

l'état morphéique se déclanche ensuite avec tous les autres

phénomènes secondaires.

Le sommeil serait donc un instinct biologique; mais je re

grette de ne pouvoir retenir de toutes les considérations de

l'auteur que certains éléments de son concept : l'idée d'une

fonction de défense et nullement l'assimilation du sommeil à un

instinct biologique. La comparaison du sommeil à la miction

pourrait servir à démontrer l'impossible identification du som

meil à un réflexe global, à un instinct biologique. Tout d'abord,

j'ignore vers quelle conception théorique du phénomène de la

miction incline M. Claparède. Deux théories sont en jeu, l'une

mécanique, l'autre fonctionnelle ou biologique : je pense qu'il

admet la seconde, bien qu'elle ne soit pas péremptoire. Le som

meil est un ensemb'e de phénomènes qui n'évolue pas de la mê

me-manière que la miction. Les premiers actes de volonté, de

contrôle biologique, agissent sur la miction des années avant

que la volonté puisse avoir une action sur le sommeil. Si la mic

tion se comporte comme un réflexe, sa plasticité est réduite,

limitée ; sa pathologie est liée au point de vue psychopathique

à des troubles de la volonté. Elle constitue un acte biologique

brutal, définissable et bien différent du sommeil.

Poursuivant son argumentation, M. Claparède considère « la

léthargie hibernale ou estivale comme un sorte de sommeil or

dinaire et dont le type est dû probablement à un phénomène

d'adaptation secondaire. » Le sommeil saisonnier serait un som

meil quotidien prolongé. Les citations tirées des travaux de

R. Dubois, A. Pictet, Sajo, Horvath, Baretta, Brunelli, Romer, et

Schinz, et Kellner peuvent illustrer une théorie qui invoquerait

certaines ressemblances entre le sommeil hibernal ou estival

d'une part et le sommeil ordinaire d'autre part, mais qui n'iden

tifierait pas ces deux ordres de phénomènes bien différents. La

comparaison du sommeil des animaux avec celui de l'homme

est certes intéressante, mais elle n'est pas de nature à éclaircir
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le problème. L'observation de M. Volkov sur les paysans russes

et les remarques de Kellner sur les Yogis sont les seuls faits à

retenir ; mais la première est une observation isolée et critiqua

ble, et les secondes plaideraient pour la possibilité de la théorie

chimique et de l'auto narcose carbonique.

III

Le mécanisme du sommeil (p. 306-320) consisterait « dans

une réaction de désintérêt pour la situation présente. Ce n'est

pas comme on l'admet couramment l'irritabilité, la réceptivité ;

notamment la réactivité d'intérêt, d'adaptation. ». La psycholo

gie des rêves justifierait selon M. Claparède cette manière de

voir. L'action réparatrice du sommeil provient : 1° du repos ;

l'organisme profite de cet anêt momentané du travail musculai

re, pour éliminer les substances toxiques avant que leur accu

mulation ne devienne nuisible ; 2° d'un accroissement des pro

cessus trophiques ou assimilateurs : « le relâchement de la ten

sion mentale étant probablement compensé par une augmenta

tion de la tension végétative. »

On pourrait être d'accord avec M. Claparède sur certains élé

ments du mécanisme du sommeil, mais à condition délaisser de

coté toute adaptation biologique ou toute idée d'instinct bio

logique. Le fait que le sommeil pourrait être une réaction de

désintérêt ne plaide guère en faveur d'un instinct biologique

'ou j'ai mal compris l'auteur) : il indiquerait surtout la pos

sibilité d'une théorie toute psychologique du sommeil basée

sur des phénomènes physiologiques d'inhibition. Pourquoi ad

mettre que pendant le sommeil ce qui est suspendu serait la

réacticité et non l'irritabilité ? Questions de mots, à mon

avis, car je ne saisis pas l'intérêt nouveau d'une explication

comportant ce terme. Et pourquoi considérer que la monoto

nie et le silence agissent comme provocateurs des états de

désintérêt et non comme stimuli spécifiques ?

Où sont les faits? Les raisonnements de M. Claparède sem

blent se suivre assez logiquement si l'on admet toutes ses af

firmations et le psychologue génevois affirme assez souvent et

parfois avec de l'ingéniosité. Ce soit disant désintérêt, pourquoi

ne serait-il pas provoqué par les épuisements des centres de

l'attention, de la volonté (quoique ce mot de « centre » ne me

convienne guère) ? La physiologie est obscure à ce sujet et les

faits nous manquent, même si l'on désire admettre l'hypothèse

Claparède. L'hypotlièse histologique est naïve et elle peut être

laissée de côté.

Je retiendrai des arguments de M. Claparède l'appel qu'il fait

à V inhibition active et je suis d'accord avec lui pour admettre
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que le sommeil porterait « sur la tension mentale indispensable à

l'activité de relation » (p. 312). Je souscris à l'affirmation que

l'hypothèse de l'inhibition rend compte de bien des phénomènes

du mécanisme du sommeil, mais cela sans avoir besoin d'une

théorie d'instinct-sommeil. Je regrette que M.CIaparède se laisse

influencer par la manie des neurologistes de chercher des cen

tres à tout propos, et désire trouver un centre du sommeil :

« Les instincts — donc aussi le sommeil — ont pour substratum

organique des réseaux de connexions nerveuses plutôt que des

centres proprement dits. Il doit cependant exister quelque part

un centre destiné à recueillir en dernier ressort les stimulations

venues par les divers canaux sensoriels etc.. » (p. 317). Et

pourquoi ce besoin impérieux d'un centre de sommeil? Il est

vrai que des psychologues modernes ont localisé les émotions

par inspection ou la percussion du crâne !

Rien à dire des causes réparatrices du sommeil, mais avec

quelques modifications, elles s'adapteraient à toutes les théories.

Remarquons néanmoins que les expériences physiologiques

sont loin d'être d'accord et que les recherches doivent d'abord

démontrer si oui ou non, l'inhibition est due comme le pense

Max Verworn à une prédominance de la phase d'assimilation.

Pour ce qui est du rêve, il constituerait «dans une certaine

mesure au point de vue biologique une fonction analogue à celle

que Gi oos attribue au jeu » (p. 325). Le rêve fournirait une

certaine activité utile à l'espèce qui n'aurait pas eu la possibilité

d'être utilisée dans la vie individuelle. Ce caractère « ludique >

est certainement plaisant ; mais alors, toute l'activité subcons

ciente n'aurait qu'un rôle secondaire, et ne servirait qu'à

l'amusement, à la mise en valeur de la vie réelle logique et

normale du raisonnement (qui à mon avis est un l'ait social et

n'a presque rien des faits biologiques).

Le sommeil serait donc un phénomène contingent. Il n'est

pas impliqué dans l'idée de vie. Pliylogénétiquemeut, « il est

légitime de le faire dériver de la fonction inhibitrice de défense

qui joue un grand rôle dans la lutte pour l'existence chez les

animaux et chez l'homme». Comme je l'ai répété, je ne voispas

d'inconvénient à faire dériver le sommeil de la fonction inhibi

trice, mais précisément pour cela je ne conçois pas pourquoi il

faudrait en faire un instinctbiologique Les quelques phénomènes

de défense qui peuvent être trouvés dans le mécanisme du

sommeil, l'ont partie de cette défense instinctive biologique sans

constituer le propre du sommeil.

IV

Le dernier chapitre a trait aux rapports du sommeil avec

l'Iiysiérie, et il a pour but de montrer l'utilité pratique de
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l'hypothèse en ramenant « les facultés (?) mentales à des pro

cessus réactionnels ». Il conclut à la possibilité d'une conception

biologique de l'hystérie, « car les manifestations hystériques

(certaines d'entre-elles au moins) et le sommeil ont la même

signification primitive et dérivent de la fonction inhibitrice de

défense. » L'analyse de la signification de la réaction de désin

térêt qu'on pourrait bien confondre avec la réaction de défense

chez les hystériques semble concilier les deux théories contra

dictoires de l'hystérie : la théorie fonctionnelle psychologique

deBreuer, Freud et Janet, et la théorie pliysi.ologique défendue

surtout par M. Sollier. Je crois que l'exemple est mal choisi :

l'hystérie est un chapitre médical à refaire, on y a incorporé

pèle-mêle des troubles psychopathiques disparates et toutes les

perturbations mentales les plus diverses ; 1 hystérie comme la

neurasthénie sont des groupes de maladies plutôt que des

maladies bien définies. La question des troubles sensoriels

d'ordre physiologique invoquée à plusieurs reprises par

M. Claparède est à mon avis une question très discutable.

L'hystérie est une maladie de culture, on l'a modelée surtout à

l'hôpital, il faudrait l'étudier en faisant table rase de tout ce qui

est connu. On aura certainement des surprises si l'on procède

comme on l'a fait pour l'aphasie. La mentalité des hystériques

avec tous ses symptômes ne parait pas avoir la même significa

tion primitive que le sommeil, et surtout je ne saisis pas la

nécessité de les faire dériver de la fonction inhibitrice de

défense. Les troubles mentaux des hystériques n'ont guère de

coefficients biologiques bien définis et je n'arrive pas à saisir la

moindre trace des phénomènes d'inhibition dans la mentalité

troublée de ces malades. Les stigmates biologiques n'ont pas la

■valeur qu'on leur accorde habituellement. Les hystériques sont

des distraites, des fonctionnelles ; leur instinct de défense est

si peu atteint généralement, qu'elles ne négligent jamais de

choisir le lieu de leurs crises ; elles profitent de toutes nos

faiblesses ou hypocrisies sociales pour leur bien, pour le caprice

de leur pensée fuyante et peu disciplinée ; leur sommeil atteint

rarement la profondeur normale à cause même do leur distraction.

Le sommeil des hystériques pourrait servir tout au contraire à

la constitution d'une théorie psychologique du sommeil ; il

confirmerait la proposition que j'ai formulée timidement jadis et

que je crois de plus en plus vraie ; à savoir que le sommeil et le

rêve sont des phénomènes tout à fait différents.

Pour M. Sollier, le sommeil chez les hystériques est l'expres

sion de l'épuisement des centres nerveux. M. Sollier est un

grand amateur de schémas et éprouve souvent le besoin de

préciser ses investigations par la délimitation d'un centre. 11
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admet pourtant que cet épuisemeat est le résultat d'une auto-

intoxication et il va jusqu'à comparer à ce point de vue les

hystériques avec les marmottes de M. R. Dubois. Pour M. Janet.

de qui j'aime et apprécie infiniment les belles analyses psycho

logiques, le sommeil pourrait s'expliquer par un rétrécisse

ment du champ de la conscience et par un affaiblissement de la

synthèse psychologique. Pour M. Claparède, l'hystérie peut être

aussi regardée comme un état de distraction, mais « de distrac-

lion partielle systématisée, ne portant que sur certains objets »

fp.337). La différence entre la mentalité hystérique et le som

meil, résiderait dans le fait que « l'hystérique échappe à la loi

del'intérêtmomenlané». La différence avec l'hypothèse physiolo

gique de l'hystérie consisterait en ceci : que M. Claparède

considère le sommeil comme un fait positif tandis qu'il, est

envisagé comme un fait sincèrement négatif. « Le sommeil est

soumis à la loi de l'intérêt momentané à laquelle échappe l'hys

térie ; le sommeil est une réaction instinctive globale et normale

le stigmate hystérique constitue une réaction exagérée et le

plus souvent partielle. » (p. 343,). Cela pourrait pourtant se

concevoir sans le dogme d'un sommeil instinct biologique.

V

Telle est la nouvelle théorie biologique du sommeil. Après

avoir exposé minutieusement chaque argument de l'auteur, je

me suis permis'de dire mon humble avis. Il serait inutile d'y

revenir. La théorie ne me parait pas admissible; elle s'enchaîne

avec une apparence de logique ; mais outre que chaque argument

n'est pas démontré, les amrmations sont trop nombreuses.

L'hypothèse du sommeil considéré comme instinct biologique

me fait songer aux schémas de démonstration de classe qui

frappent l'intelligence passive des élèves et des lecteurs dociles.

Elle parait expliquer certains phénomènes, mais à condition

d'admettre ses affirmations initiales. Le pourquoi du sommeil

reste tout aussi mystérieux qu'auparavant. M. Claparèdea trans

porté dans un autre domaine notre ignorance systématisée, et il

faut lui être reconnaissant de l'effort qu'il a fait pour nous

convaincre. Nous lui sommes encore obligés d'avoir ébranlé les

conceptions classiques qui croient tout expliquer avec des mots:

« auto-intoxication. », « engourdissement cérébral » ; « anémie

cérébrale» etc. Son hypothèseest loin d'être dépourvue de valeur;

elle a l'avantage d'être simple et claire. Elle sera donc admise

par bien des médecins, car c'est une belle construction schéma

tique trop soigneusement faite et avec un luxe de détails par

fois inutile. Non seulement l'auteur affirme trop, mais il utilise

trop les affirmations des autres.



LES RÉMISSIONS DANS LA DÉMENCE PRÉCOCE 147

J'aurais préféré à la louable pensée d'édifier une théorie, quel

ques faits, quelques données précises el expérimentales. Car,

en quoi sommes-nous avancés si pour résoudre un problème, le

terrain de la discussion est déplacé et si l'on admet comme

vrai ce qu'il fallait démontrer ?

L'essai d'assimilation du sommeil à un réflexe global à un

instinct biologique est à reprendre. Que l'auteur me pardonne

cet examen minutieux de sa théorie. J'ai le regret de ne pouvoir

m'étendre davantage et de n'avoir pas documenté mes criti

ques comme je l'aurais voulu. Je crois pourtant que c'est le pre

mier travail un peu détaillé sur sa théorie biologique du sommeil,

travail moins étendu que la doctrine qu'il réfute, mais M. Cla-

parède m'en excusera.

Les hypothèses ont des chances bizarres dans l'histoire des

sciences. Elles ne m'attirent guère. La croyance dans les mots

inventés pour expliquer ce qui est encore inexpliqué, me fait

toujours apprécier davantage les faits qu'il faut tâcher de mul

tiplier à profusion.

FAITS ET OPINIONS

LES RÉMISSIONS DANS LA DÉMENCE PRÉCOCE

Formes frustes, folie morale acquise, folie circulaire

Par M"* Pascal

(Traçait du service de M. Sérieux, à l'Asile de Ville-Eorard)

impossibilité de comparer les rémissions de la démence précoce

a celles des autres démences

Pour des raisons d'ordre psychologique etanatomo-pathologique,

il est impossible d'établir la moindre analogie entre les rémissions

de la démence précoce et celles des autres démences.

Causes psychologiques. — M. Masselon, dans sa remarquable

thèse1 a cherché à opposer la psychologie des trois types de

démence : juvénile, paralytique et sénile.

a L'indifférence des déments précoces, écrit-il, contraste avec

» l'état des déments paralytiques qui, quoique ayant des troubles

» plus profonds de la mémoire et de l'intelligence manifestent de

» profondes réactions émotives, se montrent tantôt déprimés, voire

» môme anxieux, tantôt se livrent à une joie exubérante ; elle con-

» traste également avec la sensiblerie des déments séniles émus

» par le moindre souvenir qui évoque en eux l'image de leur en-

» /ance ou de leurs jeunes années, versant des larmes avec une

» facilité extrême »

1 Massklon, Psychologie des déments précoces, IU02.
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M. Deny a établi la môme comparaison au Congrès de Pau :

« la démence précoce au début, du moins, est surtout morale, la

démence paralytique, intellectuelle et la démence sénile volontai

re ».

Cette localisation élective des premières lésions sur les divers

éléments de la sphère affective est, comme nous l avons déjà vu, en

étudiant la période prodromique ', le caractère dominant de la dé

mence précoce.

La dissolution de l'être psychique commence par l'altération pro

gressive des états affectifs depuis les émotions supérieures désin

téressées, altruistes, égo-altruisles jusqu'aux plus simples tendan

ces liées à la conservation de l'individu. Ce travail de destruction

attaque, donc, l'édifice psychique par le sommet, bouleverse l'un

après l'autre tous les étages et descend jusqu'aux dernières fonda

tions. L'intelligence et la volonté subissent le choc et à leur tour

elles sont envahies par le processus morbide.

La psychologie nous apprend, en effet, que les phénomènes in-

tellectuelset volontaires doivent à la sphère affective non seulement

leur existence mais aussi leur solidité.

En somme, les premières atteintes de la démence précoce por

tent sur les éléments essentiels delà personnalité, sur la base même

de l'individualité psychique. Chez les êtres inférieurs, les conditions

organiques de la personnalité passent au premier plan. Chez les

êtres supérieurs au contraire, ce sont ces conditions affectives qui

bien que dérivent des premières, semblent avoir un rôleprépondé

rant.

Il est dcnc facile de comprendre la part immense que prend dans

la constitution de la personnalité humaine, la sphère qlf'ectice. On

comprend également que toute lésion qui tend à la détruire reten

tisse profondément sur l'activité psychique. Mais la personnalité

n'est pas seulement un ensemble d'instincts, de tendances et de

sentiments, mais aussi un ensemble d'habitudes, de souvenirs in

timement liés au présent. De cette union même dépend l'harmonie

de l'esprit.

« La personnalité, écrit M. Hibot2, résulte de deux facteurs

« fondamentaux : la constitution du corps, avec les tendances et

tr les sentiments qui la traduisent, et la mémoire. »

Dans la démence précoce, du moins au début, le premier facteur

seul est lésé. Il en résulte une dissociation suivie d'une modifica

tion partielle du moi.

La mémoire ou le moi statique comprend trois choses : la con

servation des impressions, leur reproduction et leur localisation

dans le passé. Les deux premières sont nécessaires, indispensa

bles; la troisième complète la mémoire, mai3 ne la constitue pas.

La conservation et la reproduction permettent à la mémoire

d'être rattachée aux conditions biologiques fondamentales de l'or

ganisme. Ces deux propriétés vitales, essentielles, de la mémoire

1 M"' Pascal. Formes dépressives prodromiqncs de la démence précoce.

Congrès de Lille, 1906.

- Hibot, Maladieu Je la personnalité.
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persistent chez le dément précoce. Le présent disparait pour lui,

mais le passé survit.

Si on examine un dément précoce, dans les premiers stades de

sa maladie et dans une période de calme, on trouve une foule

d'images qui se réveillent et reviennent éclairer le champ étroit

de la conscience. Ces souvenirs naissent sans joie et sans tris

tesse, et contrastent avec l'émotion qui les accompagne chez le

vieillard.

Souvent même, à une période plus avancée, lorsque le malade

a déjà présenté plusieurs poussées délirantes et hallucinatoires,

on remarque l'intégrité des souvenirs; on assiste quelquefois à

une véritable éruption de faits anciens qui paraissaient disparus

depuis longtemps.

Chez d'autres malades plus profondément atteints, on peut

observer des troubles do la mémoire. Mais, comme l'a fort bien

démontré M. Masselon, l'obscurcissement progressif de la mémoire

dépend surtout des troubles intellectuels élémentaires et non de la

destruction des images souvenirs. Celles-ci sont susceptibles de

s'éveiller spontanément ou d'être ranimées. Ce qui est irrémédia

blement détruit dans la démence précoce, ce sont les liens qui

réunissent les réservoirs de ces-souvenirs.

L' amnésie de ces malades n'est pas une amnésie véritable. Elle ne

peut être comparée ni à celle des paralytiques généraux où l'on

voit les souvenirs primitivement détruits, ni a celle des déments

séniles dont la disparition des images suit une marche régressi

ve, systématique du plus nouveau au plus ancien.

L'intégrité ou la destruction incomplète de la mémoire font du

dément précoce un incolué qui ne ressemble pas aux déments pa

ralytiques et séniles.

Les phénomènes de dissolution de la personnalité dans la para

lysie générale et dans la démence sénile commencent-par des

troubles profonds de la mémoire et respectent les éléments essen

tiels de la sphère affective. Celle-ci ne se laisse envahir qu'à une

période plus avancée. Au contraire, dans la démence précoce, la

désagrégation de l'individualité débute par la paralysie affective

et n'aboutit que tardivement et surtout dans les formes graves a

l'amnésie totale. En somme, les jirocessus démentiels paralytique

et sénile travaillent à l'œuvre de destruction de la personnalité du

malade en sens inverse de celui de la démence précoce.

On peut ainsi distinguer deux phases psychologiques dans l'évo

lution de la démence précoce typique.

1) Une phase correspondant aux phénomènes de régression af

fective auxquels sont intimement liés les troubles de l'intelligence

et de la volonté. C'est à cette phase surtout qu'on voit de vraies et

longues rémissions conciliables avec la reprise de la vie sociale. .

Lorsque la lésion n'a détruit que les éléments instables, peu

organisés, de seconde formation qui sont un luxe dans la hiérar

chie psychique et par conséquent peu nécessaires à la vie, les ma

lades peuvent rentrer dans la société sans que la faillite psychique

soit aperçue par l'entourage ou nuisible ù leurs occupations.

il
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Ces déments précoces portent leur cicatrice comme les tuber

culeux guéris à la première période. Dans ce cadre rentrent les

déments précoces guéris deKalhbaum et de Krœpelin.

Si l'involution s'arrête en chemin, après avoir détruit des élé

ments plus importants de l'activité psychique, le malade peut

garder encore l'intégrité apparente de sa personnalité, grâce à la

conservation des habitudes, des souvenirs et de l'automatisme.

Plusieurs auteurs et particulièrement MM. Janet et Grasset ont

insisté sur l'importance de l'automatisme dans les maladies psy

chiques. Cette activité simple, à formule uniforme, prédomine

chez les déments précoces dont le pouvoir frénaleur et inhibitoire

de la conscience est supprimé par suite des lésions graves des

centres psychiques supérieurs.

La vie psychologique est soumise aux mêmes lois que la vie or

ganique. « Quand un organe est particulièrementdétruit, la partie

subsistante tend à maintenir l'équilibre en exécutant un surcroit

de travail »(H. Roger) '. Par conséquent il faut considérer l'auto

matisme psychologique des déments précoces comme une véritable

activité vicariante.

2) Dans la phase amnésique les modifications pathologiques en

vahissent le second élément essentiel de la personnalité, la mé

moire ; elles détruisent un à un ses éléments et les rendent inca

pables de réviviscence.

Beaucoup de déments précoces n'atteignent pas celte dernière

phase ou du moins ils ne la traversent que d'une façon incomplète.

MM. Meeus et Masselon ont montré l'importance de l'engour

dissement à cette période qui exagère l'état d'hébétude et de pros

tration de ces malades. Il y a une narcolepsie fonctionnelle qui se

superpose à la mort anatomique incomplète de la vie psychique.

Les arrêts tardifs de la démence précoce ne sont pas rares, nous

les étudierons plus loin. En somme, il y a démence absolue lors

qu'il y a régression affective complète et amnésie totale.

Nous trouvons ce haut degré de la déchéance cérébrale à la der

nière période de la paralysie générale. Les malades sont réduits à

un état d'automatisme maladroit et à un certain nombre de

réflexes élémentaires de la vie organique. Ces paralytiques géné

raux ressemblent à cette dernière période, comme l'a très bien

dit M. Dupré, « aux chiens décérebrés de Golts ».

L'anencéphalic est rare chez les déments jirécores. 11 suffit d'un

simple accès de fièvre pour qu'une foule d'images et une série

d'étals de conscience s'éclairent d'une réviviscence spéciale.

Causes anatomo-pathologiques. — Les causes anatomo patholo

giques vont nous permettre d'expliquer la longueur illimitée de

certaines rémissions dans la démence précoce.

Nous savons que le pronostic de toutes les maladies mentales

dépend autant de l'amélioration psychique que de l'amélioration

physique.

1 Roukr, Traite de Pathologie générale de BoVCiiAHD. T. 1. (Loi» de compen

sation).
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Plusieurs auteurs ont insisté sur la prospérité des fonctions

somatiques de la démence précoce. La vie des viscères est rare

ment compromise et l'organisme survit pendant longtemps à la

mort psychique. Cette aftection touche un organisme jeune, sou

vent neuf et l'internement précoce le met à l'abri des infections

et des intoxications. Les ictus, la cachexie, les eschares et tous

les phénomènes d'auto-intoxication que l'on trouve dans les autres

psychoses sont peu fréquents dans la démence précoce.

L'intégrité relative, de l'économie Favorise les remissions. Elle

accélère la convalescence, facilite l'élimination des toxines et

contribue à donner à ces malades une certaine apparence de

validité.

Les derniers travaux anatomo pathologiques et particulièrement

ceux de MM. Klippel et Lhermitte 1 ont montré les lésions histo

logiques cérébrales les plus fréquentes de la démence précoce.

Dans l'état actuel de la science tous les auteurs sont d'accord

pour admettre iahsencc de lésions vasculaires. Grâce à l'intégrité

des vaisseaux, le métabolisme n'est pas compromis et les neuro

nes peuvent conserver longtemps un certain degré de vitalité.

Ainsi, comme nous l'avons déjà dit - : « Les déments précoces ne

» meurent jamais par leurs cerveaux comme les déments paraly-

» tiques et séniles et succombent presque toujours A une affection

» intercurrente. »

Toutes ces causes réunies peuvent ainsi nous expliquer la durée

très grande de certaines rémissions.

* »

CAUSES DES HÉMISSIONS

Le plus souvent les rémissions de la démence précoce survien

nent sjtontanémenl.

Il serait intéressant de rechercher si les incidents pathologiques

(pyrexies graves, grandes suppurations, etc.) provoquent les

rémissions dans cette affection comme dans les autres psychoses.

Nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier ces faits. M. Leroy vit

une rémission de trois mois succéder à un abcès de fixation pra

tiqué sur un malade de l'asile d'Evreux. Les pyrexies légères

comme la grippe, les entérites, la furonculose n'ont déterminé que

des accalmies passagères.

*

FRÉQUENCE DES RÉMISSIONS DANS LA DÉMENCE PRÉCOCE

1) Fréquence des rémissions suivant les variétés cliniques. —

Tous les auteurs sont d'accord pour affirmer la fréquence des

rémissions plus grandes dans la catatonie que dans l'hébéphrénie

et dans celle-ci plus que dans la forme paranoïde.

Les formes hébéphréno catatoniques ont plus de chance de s'a

méliorer à cause de leur début brusque.

1 Klippel et Liiebmitte. Démence précoce. Anntomie pathologique et patho

génie. Revue de Psychiatrie 1904, février.

"- M"" Pascal. Les ictus duns la démence précoce. Congres de Lille. 1900.

L F.neéphale. Sept.-Oet. 1900. Revue Critique.
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Au contraire la démence paranoïde a une période d'incubation

et d'invasion plus traînante et plus longue. Son évolution est fa

talement grave, les arrêts et les rémissions sont moins favorisés.

Dans la démence simple, on voit fréquemment des arrêts compati

bles avec la vie extérieure (Otto Diem). Ce sont des malades qui

peuvent être conservés dans leur famille sansgrand inconvénient.

2). Fréquence des rémission* suivant les périodes. — La démence

précoce, comme toutes les psychoses, a plus de chance de s'amélio

rer au début, lorsque les lésions pas trop graves sont encore capa

bles de cicatrisation.

Krfppelin, Meeus, Régis etc, ont signalé des rémissions qui sur

viennent vers la fin de la période d'état.

RÉMISSIONS DU DÉBUT. FORMES FRUSTES

Nous savons que la description des formes frustes de la démence

précoce n'a pas rallié le suffrage de tous les aliénistes. Ces varié

tés bénignes sont considérées comme des pseudo démences ou

comme des cas d'amentia guéris.

Suffit-il qu'un malade bien que présentant certains symptômes

de la démence précoce ait suivi une évolution contraire au pronos

tic habituel pour qu'il faille cataloguer ce malade comme ayant

reçu une fausse dénomination ?

La médecine du corps a réuni dans le même groupe des mani

festations morbides qui paraissaient absolument dissemblables et

elle nous a appris à connaître les anomalies cliniques. Les fièvres

éruptives particulièrement olïrent de nombreuses variétés. Leurs

formes atténuées et frustes ne rendent-elles pas le diagnostic

difficile ?

L'évolution des maladies mentales présente absolument les mô

mes irrégularités et les mômes anomalies. 11 y a des démences

précoces frustes comme il y a des fièvres typhoïdes sans fièvre

et des scarlatines sans éruption, etc.

Dans toutes les démences, les lois qui régissent la dissolution de

la vie affective, intellectuelle et volontaire se font en sens inverse

des lois qui ont présidé à leur évolution normale. L'évolution peut

rester embryonnaire ou bien avorter a divers moments de sa

marche ascendante. IS'ous avons alors des entités cliniques varia

bles : les idiots, les imbéciles, les débiles, les êtres à développe

ment incomplet. De même les involutions sont susceptibles de

s'arrêter à tous les étages de leur marche descendante. Ainsi le

processus morbide de la démence précoce peut s'éteindre après de

minimes atteintes comme celles que nous avons étudiées à la

période prodromique ou après la première explosion délirante.

Ce sont ces incolutions légères qui constituent les /ormes frustes .

La parenté de ces formes frustes avec les formes typiques de la

démence précoce est confirmée par leur mode d'évolution et par

leur formule clinique.

Krœpelin, Bleuler, AschafTenburg, Weygandt, Crocq 1 etc., ont

1 Crocq. Les formes frustes d« la démence précoce. (Jour, de Seur. 5 aTril

1905).
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démontré que la plus grande partie de ces cas bénins ont été sui

vis de rechutes. Ces malades après avoir appartenu pendant un

certain temps aux formes frustes ont passé dans la classe des

démences précoces typiques. Tous ces faits nous permettent de

considérer les variétés frustes comme des rémissions incomplètes

et temporaires.

Dans les cas où il n'y a pas de rechutes, on n'observe jamais de

restitutio ad integrum. Les formes frustes se trouvent ainsi sou

mises aux mômes lois que les autres processus démentiels. Ce qui

est perdu est irrémédiable. . .;

Ces cas bénins de la démence précoce ont été observés par plu

sieurs auteurs (Kahlbaum, Fink, Schiile, Diem, Kreepelln, Trôm-

ner, Ilberg, Evensen, Cramer, Clouston, Ziehen, WeygandL

Aschaiïenburg, Charpentier, Christian, Sérieux et Monod, Masse:

Ion, Crocq, etc.).

Les phénomènes morbides qui les caractérisent sont nombreux

et variables. Ce sont des séi/uelles de la démence commençante. Ils

portent inégalement sur les éléments volontaires, intellectuels et

affectifs de la vie psychique.

Ces déficits partiels et légers nous montrent que les formes

frustes sont des ébauches des formes graves. Quelle que soit la

profondeur des lésions subies par les facultés, toutes ces variétés

frustes de la démence précoce présentent des caractères propres

fondamentaux.

1. Perte du pouvoir d'adaptation.

En toute circonstance, l'être vivant s'efforce de se mettre en

équilibre avec son milieu. Le temps apporte constamment des

situations nouvelles et exige sans cesse des énergies et des adap

tations nouvelles. Chez- les déments précoces, cette puissance

d'adaptation s'atténue ou disparait. Les malades ne peuvent plus

se maintenir en équilibre avec les modifications ambiantes. Les

phénomènes s'écoulent autour d'eux sans qu'ils soient saisis. Tout

effort de constructions et de synthèses nouvelles est impossible.

Au milieu de la société ils vivent en dehors. L'esprit, ce construc

teur infatigable, comme l'a désigné M. Dupré, cesse de créer. Si

le dément précoce a encore la volonté de vivre, il n'a plus celle

fie s'accroître. Ce stigmate d'affaiblissement intellectuel est d'au

tant plus frappant que les malades appartiennent a un milieu

intellectuel élevé.

Kreepelin, Weygandt, Evensen, Ilberg, Masselon, Crocq etc., ont

apporté des exemples fort intéressants de ces involutions chez les

intellectuels dont tout désir de se perfectionner avait complètement

disparu. C'est le professeur qui devient instituteur; le juriste,

clerc d'huissier; l'orfèvre, serrurier: l'artiste, artisan, etc. Notre

malade (obs. VII) est un exemple analogue. Le malade étudié par

M. Masselon ' a été suivi par nous, il est resté toujours déclassé

et inadapté.

' Masselon. L'ii eus de forme fruste de démence précoce. [Arch. de Neurolo

gie, juin 190'i.)
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Xous avons déjà signalé ce phénomène de déchéance psychique

comme symptôme résiduel de la pseudo-neurasthénieprodromique

de la démence précoce'. « Quel que soit le degré de sa lésion le

» dément précoce gardera toute sa vie comme un stigmate indé-

» lébilo la cicatrice de son atteinte, c'est-à-dire qu'il sera incapable

» d'évoluer et de se perfectionner. A n'importe quelle classe sociale

» qu'appartiennent ces malades, ils descendent tous d'un échelon,

» l'échelle psychique. Ils deviennent des déclassés. Les intellectuels

» et les ambitieux de la veille après une phase de neurasthénie,

» ne sont plus que des « ratés » des « paresseux » des « insou-

» fiants » ce sont les talents naufragés décrits par Evensen. Dans

» les couches sociales inférieures les « involuôs » vont grossir

» la grande classe des mendiants, des vagabonds et des prostituées

» et dans le milieu nouveau où ils déchoient, ils portent tous, le

» même stigmate de nonchalance, d'apathie, d'indifférence qui

» peut aller jusqu'à l'aberration morale. »

Plus loin nous avons ajouté :

« Dans ces cas, l'appréciation du déficit intellectuel est parlicu-

» lièrement difficile car le malade n'est amoindri que par rapport

» à lui-même, et pour le constater, il faut le comparer à ce qu'il

» était la veille de sa maladie. »

Ce sont les dernières aquisitions les moins stables elles tendan

ces supérieures, (sociales, morales, esthétiques, scientifiques,

ambition, amour-propre etc.) nées tardivement au cours de

l'évolution qui disparaissent les premières. Ces tendances présen-.

tent cette particularité de ne pas représenter l'individualité

psychique en totalité. Aucune d'elle n'a le pouvoir de transfor

mer l'individu. La perte de ces éléments hautement hiérarchisés

ne modifiera que très peu la personnalité du malade.

Celui-ci deviendra autre, mais pas un autre.

IL Prédominance du déficit psi/cliique dans la sphère affective.

Les déments précoces frustes comme les déments précoces typi

ques sont lésés dès le début même dans les ressorts de l'activité

mentale, c'est-à-dire dans leurs tendances, leurs désirs et leurs

sentiments. L'apathie, l'insouciance, la nonchalance, la perle des

sentiments affectifs, l'indifférence du sujet envers sa déchéance

constituent les symptômes les plus importants de ces cas légers.

On rencontre ces déments précoces frustes parmi les originaux,

les excentriques, les cyniques que l'on coudoie fréquemment dans

le inonde. D'autres se trouvent parmi les bandes de criminels ou

de malfaiteurs. Chez ces déments précoces il y a une oblitération

absolue du sens moral. La diminution du pouvoir de contrôle fait

de ces malades des êtres dénués non seulement de jugement

mais aussi d'énergie inhibitoire. Ils ne peuvent plus résister à

leurs penchants, commettent des excès alcooliques et parfois

même des délits et des crimes.

1 M"" Pascal. Pseudo-ncui\islliéiiie prodromi<|uc de la démence précoce.

[Presse médicale, janvier 1U07).



LES RÉMISSIONS DANS LA DÉMENCE PRÉCOCE I .".

Cette variété clinique des formes frustes de la démence précoce

est de lu plus haute importance au point de vue médico-légal.

Nous l'étudierons sous le nom de folie morale acquise.

FOLIE MORALE ACQUISE

Dans ce groupe se trouvent beaucoup de cas d'affaiblissement

mental de tous les degrés et de toutes les nuances, mais le déficit

moral l'emporte sur le déficit intellectuel. Cette affection a été

signalée par plusieurs auteurs comme une forme larvée de l'hé-

béphrénie, Kahlbaum ' dans deux travaux intéressants a décrit

une .forme nouce/le de la folie morale qu'il a appelée ensuite

Héboitlophrénie.

Sous ce nom l'auteur étudie certains cas atténuésde l'hébéphré-

nie de son élève Haeker. C'est une affection qui commence dès la

jeunesse et aboutit à la « diminution de capacité psychique » et a

la perle de l'affectivité. Ces « héboïdes » conservent leur mémoire

et toutes leurs acquisitions inférieures, ce qui leur permet de

s'occuper à des travaux courants. Il n'y a pas d'excitation mania

que ou d'idées délirantes, mais on remarque de l'irritabilité, des

colères violentes, des réactions vives parfois dangereuses. Les

guérisons sont incomplètes, il n'y a jamais de restitutio ad inte-

f/rum. Cette forme évolue le plus souvent en dehors des asiles.

SchQleîavait déjà signalé des individus qui deviennent, à la pu

berté, des,fainéants professionnel». Ce sont des individus dange

reux, impulsifs, incendiaires, finissant parfoisdans les asiles mais

presque toujours dans les prisons.

l,-ink3 a décrit une forme légère de l'hébéphrénie caractérisée

par des « troubles de la sphère morale. »

Ilberg 1 a attiré l'attention sur ces élèves brillants qui devien

nent incapables d'évoluer ou de se plier à un travail régulier et

qui finissent dans la mendicité ou dans le vagabondage. Ils sont la

proie facile de l'alcoolisme. Chez tous, on remarque un fond de

démence, l'incapacité déjuger droit et juste.

Tromner5 a également insisté sur le vagabondage linal de ces

démences simples et légères.

Wernicke6 décrit cette variété fruste sous le nom d'auto-psy

chose morale de la puberté. Cet auteur insiste sur les troubles

cénésthésiques, les idées hypocondriaques, qui accompagnent

l'amoindrissement intellectuel et les perversions morales.

Ziehen7 range dans son second groupe des psychoses de la

puberté, des malades qui ont perdu le sens moral et il les assimile

aux « héboïdes » de Kahlbaum.

1 Uehek eine besondere Klinische Forra des moral Irreseins. Réf. Allg.

Zeitj far Psych .T . 'il, p. 711. Ncur, Cenirallblait 18S'i, Erlenmeyers Centiat-

b/att, 1884. p. 470.

* St:iiL'LE- tiandbitch der Geistes Krankheiten 1878.

" Kiisk cité par Monod ( Formes frustes de la. démenceprécoce).

1 Ilberg. Uns Jugcndirresein i Volkmannes Sammulung Klinischer Voltrage,

WM.
h TjtiiMSER. loc. cil.

'"' WEKiMKr.. Grundriss der Psychiatrie 1!H>0.

• Ziehen. Psychose de tu puberté. XIM1' Congrès des uliénistes.
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Cramer 1 étudie particulièrement les troubles moraux de ces

formes frustes. Il montre ces malades comme des malfaiteurs et

des voleurs sans calcul, incendiaires et criminels sans but.

Sommer et Kern 2 disent n'avoir pas observé de criminalités

extraordinaires et ce n'est le plus souvent que pour des délits que

le malade est traduit en justice. Ce que l'on remarque le plus

souvent chez eux, c'est le vagabondage.

Le besoin pathologique d'errer et de vagabonder des déments

précoces est du à l'exagération de l'automatisme qui prédomine

dans toutes les variétés cliniques.

Wilmanns dans une étude très intéressante sur les « Psychoses

des vagabonds » a trouvé sur 127 vagabonds. 66 cas de déments

précoces et parmi ceux ci 6 prostituées. Cet auteur divise ces ma

lades en trois groupes :

1) Personnalités saines, à l'origine tout a fait normales jusqu'au

jour où, entre 20 30 ans, il s'est manifesté chez eux une psychose

aiguô, grave, suivie d'incomplète guérison et de vagabondage.

2) Au début, parfaite santé, puis soudainement ou graduellement

sans cause apparente : mobilité, instabilité, irrégularité de la rie,

vagabondage.

3) Tares pathologiques originelles, lacunes morales et intellec

tuelles ; instruction incomplète, impossibilité d'apprendre un

métier, vagabondage.

Les deux premiers groupes, seuls, nous semblent appartenir à la

démence précoce, le troisième, en raison des tares originelles, pa

rait plutôt relever de la dégénérescence mentale. Krirpelin. Berts-

chinger et SchrOder ont démontré que souvent de vieux vagabonds

et délinquants ont dans leur vieillesse des affections analogues à la

démence précoce, mais, si l'on plonge dans leur passé, on trouve

qu'à l'âge de la puberté, les malades ont présenté un arrêt de leur

vie intellectuelle et morale d'où a découlé la déchéance de leur

rang social.

Il n'est pas rare de trouver ces états frustes chez les prosti

tuées. L'anesthésie morale qui les caractérise, l'inconscience absolue

de leur état sont des phénomènes démentiels, à condition qu'ils

soient acquis.

Cette variété médico-légale de la démence précoce présente un

très haut intérêt clinique.

La plupart de ces malades sont confondus avec les débiles, les

déséquilibrés, les dégénérés et surtout avec les fous moraux.

Si on trouve dans le passé de ces malades, comme l'ont fait

remarquer Krœpelin et Bertschinger, une période pathologique

jjyant amené dos lacunes intellectuelles et morales, le diagnostic

sera en faveur d'une « folie morale acquise ». Mais nous savons

que les anamnestiques sont très souvent difficiles à reconstituer.

Alors ce sont les actes mêmes, le crime ou le délit, qui révèlent le

déficit mental.

1 Cramer. EnUviklungs jahve and Gesetzgebung. < îolli ng'en Hh>2.

- Sommkr et Ki kn. Bciiragc tur Kermtniss der eriminiel/en Irren. (Al», Zeil,

fdr Psycb.) Ccber jugondeiche Verbucher.
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Evensen, dans un remarquable travail 1 a particulièrement insisté

sur le diagnostic différentiel de cette forme fruste avec la folie

morale originelle.

.« L'abrutissement, dit-il, des sentiments moraux pendant l'évo-

» lution lente d'une démence précoce constitue parfois un tableau,

» qui d'une manière frappante ressemble à celui de la folie morale.

« Le malade est indiscipliné, brutal, emporté, hâbleur, menteur,

» voleur ; il ne reconnaît jamais ses torts mais tâche de se faire

» passer pour une victime. Mais lorsqu'il s'agit de détourner une

» difficulté, il n'a pas la souplesse du fou moral, ni son habileté à

» tirer profit d'une occasion, ni sa ténacité dans le but qu'il pour-

» suit. Le diagnostic est établi si l'on peut trouver un change-

» ment du caractère, un affaiblissement du jugement, une diminu-

» tion de la faculté de travailler datant de la puberté. A cela

» s'ajoutent les singularités de la démence précoce ; les malades

» se négligent, ne veulent plus changer de linge, ni se laver... etc..

« Tous ces malades pauvres de sentiments et de sens moral et

u d'idées inhibitrices deviennent parfois très dangereux, ils met-

» tent facilement en exécution les idées théoriques les plus nuisi-

» bles.

« Ces jeunes gens qui étaient autrefois l'orgueil de leurs parents

» deviennent leur souci ».

C'est donc dans l'analyse des actes, dans la conduite du malade,

que l'on observe les traces pathognomoniques de la démence pré

coce.

La folie morale originelle est accompagnée fréquemment de

tares physiques constitutionnelles et présente comme caractère

important le développement psychique inégal, plein de contras

tes entre les diverses facultés et les divers penchants. Les fous

moraux ont à la fois des hypertrophies (astuce, imagination vive,

habileté, acuité du jugement, etc. ! et des lacunes morales et intel

lectuelles considérables. Les hypertrophies leur servent à mas

quer le côté pathologique de leurs actes pervers.

Dans la démence précoce il n'y a plus d'hypertrophies et les

lacunes sont plus évidentes. Leurs actes sont maladroits, mal con-

binés, accomplis sans calcul, souvent sans motif et sans but.

Le fou moral est guidé par son égoïsme, il met de l'orgueil et de

la volonté dans l'exécution de ses actes ; le dément précoce, au

contraire, montre une absence absolue d'amour propre et apporte

à la réussite de tout ce qu'il fait de l'indifférence, de l'insouciance

de l'apathie, vrai substratum de son état mental.

RÉMISSIONS TARDIVES

L'atténuation des phénomènes épisodiques vers la fin de la

période d'état et l'arrêt du processus démentiel ont été souvent

signalés par les auteurs. Cette amélioration est toute relative, les

stigmates démentiels sont très prononcés. Grâce à la persistance

des stéréotypies et la prédominance de l'automatisme, ces malades

1 Evexse.n. Dcmentia preccox, lyOi. (Ki'istiania).
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peuvent encore se rendre utiles. Une partie de ces déments cons

titue les travailleurs des asiles, les autres se laissent envahir par

cet état de « narcolepsie fonctionnelle » dont nous avons parlé plus

haut. Masselon et Dromard ont proposé la rééducation psychique

de ces a automates » par le travail manuel qui déterminerait l'en-

diguement du processus démentiel.

*

DURÉE DES RÉMISSIONS. RECUUTES, FORME CIRCULAIRE

La durée des rémissions varie avec chaque cas. Les accalmies

légères et fréquentes durent beaucoup trop peu pour qu'on puisse

les considérer comme de véritables rémissions. Les vraies rémis

sions, c'est-à-dire celles qui permettent aux malades de reprendre

la vie sociale (comme inadaptés et déclassés) sont quelque fois

d'une longueur illimitée. M. Sérieux en a vu une persister pen

dant 18 ans. Les auteurs allemands en ont cité plusieurs qui durè

rent 10 à 15 ans.

Dans nos observations personnelles nous avons constaté les faits

suivants : (Obs. 2). Un intervalle de 14 ans sépara le premier accès

du second et un intervalle de 11 ans s'écoula entre celui-ci et la

troisième rechute définitive ; (Obs. 3). Rémission d'une durée de

trois ans; (Obs. 4). Première rémission dura deux ans. la seconde

trois ans ; (Obs 5). Rémission de deux ans suivie de rechute ;

(Obs. 6). Première rémission huit ans, la seconde deux ans ; (Obs. I

et VII) sont actuellement en rémission.

Ces rechutes nous renseignent sur l'évolution du processus

morbide de la démence précoce gui agit par poussées avec de

longs intervalles pendant lesquels persistent des troubles plus ou

moins logera. Cette « êcotation périodique » de la démence précoce

a été particulièrement étudiée par Kramelin. « Il n'est pas rare,

dit il, de voir dans l'hébéphrénie après de longues annéesde rémis

sions, des aggravations consistant surtout en périodes d'excita

tion. Il faut ranger dans cette catégorie les cas dans lesquels les

idées délirantes et les hallucinations de la période aiguë ont passé

peu à peu à l'arrière-plan. mais apparaissent épisodiquement de

nouveau. Parfois les hallucinations persistent mais n'ont plus

d'influence sur le malade. Au moment des règles ces malades

deviennent brusquement irritées, ont de vives hallucinations, mani

testent des idées de persécution ou de grandeur entrent dans des

accès de colère impulsive à la moindre occasion et à l'instant

d'après redeviennent parfaitement tranquilles, »

Mais c'est surtout dans la catatonie que cet auteur a remarqué

la fréquence de cette variété circulaire de la démence précoce.:

« A des intervalles plus ou moins réguliers apparaissent des phé

» noinônes d'excitation dont la durée habituelle ne dépasse pas

» quelques jours ou quelques semaines. Ces malades jacassent

» d'une façon continue et monotone, sont inabordables, d'une

» humeur irritable, manifestent un besoin de mouvements vio-

» lents qui offre dans son manque de but, sa stéréotypie, son im-

» pulsivité, tous les signes de la catatonie. Parfois ces attaques ne
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» se renouvellent qu'après une série d'années. Je crois qu'il faut

» ranger ici ce groupe de cas dans lequel les excitations et les

» intervalles ne durent que quelques semaines, si bien qu'il semble

» exister une alternative régulière entre l'agitation et le calme.

» Chez la femme, l'apparition de l'accès coïncide avec la période

» menstruelle, il commence avec l'apparition du flux menstruel

» ou peu auparavant et dure environ 1-2 semaines pour céder la

» place à un intervalle généralement un peu plus long. Après l'ap-

» parition de quelques légers symptômes prodromiques de l'accès :

» sourires sans motif, clignements des paupièresetc. sedéveloppe

» du jour au lendemain, souvent la nuit, le tableau d'une agitation

» violente. Le calme s'installe aussi rapidement que l'excitation. »

Cette influence de la menstruation sur l'évolution de la démence

précoce est un fait d'observation courante. La fonction ovarienne

agit non seulement sur l'état mental, mais aussi sur l'état général.

Chez quelques-unes de nos malades nous avons constaté, des mo

difications de la température : hyperthermie et hypothermie. Ces

phénomènes débutaient peu avant le flux menstruel et cessaient

avec lui.

On remarque également une diminution appréciable du poids,

Fûrnslner cite des cas d'amaigrissement rapide parfois de 5-8

livres en 24 heures.

Mais la menstruation n'est pas le seul phénomène génital qui

agisse sur le processus morbide de la démence précoce, la gros

sesse et surtout les suites de couche, la lactation, la ménopause

exercent une influence néfaste sur cette affection.

Beaucoup d'auteurs ont signalé la fréquence des démences pré

coces puerpérales. Pour Krœpelin il y a 9 0/0 d'hébéphrénies et

24 0/0 de catatonies qui se développent pendant la grossesse ou

plutôt pendant les suites de couches. Cet auteur cite le cas d'une

malade dont l'évolution fut marquée par quatre poussées éloignées

correspondant chacune à une grossesse. La dernière seulement

avait amené un déficit mental profond. Dans un autre cas, la ma

ladie commença pendant la puerpéralité, elle fut suivie d'une très

longue rémission. Sous l'influence d'une seconde grossesse, il y

eut une rechute, et cette fois ci la démence fut incurable. Aschaf-

fenburg cite dix cas semblables. Neuf cas de ces malades, après

une première atteinte sortirent très améliorées de l'asile.

Chez toutes la gravidité amena des rechutes : trois fois,

celles-ci ss manifestèrent pendant la grossesse et six fois au

moment de l'accouchement. Ces rechutes furent définitives.

La dixième malade âgée de 27 ans, tomba dans la stupeur cata-

tonique, au 20" mois de la lactation. Cette malade avait présenté

cinq ans auparavant des troubles anormaux : tristesse sans motif,

alternant avec de la gaieté sans cause, bizarreries," etc., mais au

cun de ces phénomènes n'avait diminué son activité de ménagère.

An bout de trois mois elle fut améliorée et mise en liberté. Cinq

ans plus lard, le même état de stupeur catatonique apparut après

deux mois de lactation, la malade sortit de nouveau améliorée

mais avec un déficit plus profond que la première fois.
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Nous avons trouvé celte variété circulaire avec exacerbation

gravidique chez la malade (Obs. II).

La ménopause aggrave également certains cas de la démence

précoce. Ce fait n'a pas échappé aux cliniciens. Schrôder sur 16

catatonies tardives (3 hommes et 13 femmes) trouve quatre cas

dans lesquels, 12 et 25 ans plus tôt, de légers états dépressifs s'étaient

produits.

Rappelons également les observations citées plus haut de Kree-

pelin, Bertschinger et Wilmanns, où il s'agit de vieux vagabonds,

qui présentèrent une première poussée démentielle au moment de

la puberté.

Tous ces faits nous permettent de conclure que si le premier

foyer de la démence précoce peut se cicatriser, il est susceptible de

se rallumer à une époque lointaine sous l'influence de nourelles

poussées a"auto-intoxication (grossesse, ménopause etc).

De même ils nous conduisent à admettre un rapport étroit entre

la r/énitalité et le processus morbide de la démence précoce.

Cette évolution de la démence précoce par poussées intermit

tentes soulève une question d'une importance capitale, celle du

diagnostic arec la Jolie circulaire. Dans un travail sur « Les étais

mélancoliques sympiômatiques de la démence précoce x, nous avons

signalé la fréquence de la mélancolie, de la manie et des états mix

tes (maniaco-dépressifs, et, mélancolico-maniaques) à la période

initiale. Tous les auteurs ont fait ressortir les difficultés qu'il y a

a différencier la stupeur de la folie circulaire, de la stupeur de la

démence catatonique.

Nous-même nous avons insisté sur quelques particularités de la

mélancolie anxieuse et delà mélancolie délirante, de la démence

précoce. Mais très souvent la clinique est insuffisante. Dans une

communication des plus intéressantes, Kriupelin appelle spéciale

ment l'attention sur ce point. Il cite le cas d'un jeune homme de

21 ans qui en l'année 1891 présente une période de mélancolie, plus

tard il eut une phase d'excitation et de nouveau en septembre

1897, des idées mélancoliques. Il fut inscrit comme circulaire. En

1898, il fut frappé de mutisme, de stupeur, négativisme, écholalie,

idées de persécution, indifférence, démence profonde. Dès lors, le

diagnostic de démence précoce fut certain.

Dans la dernière édition de son traité de Psychiatrie, cet éminent

auteur revient sur les difficultés du diagnostic de la démence pré

coce avec la folie circulaire.

« L'apparition précoce d'hallucinations de l'ouïe nombreuses,

d idées délirantes stupides, surtout d'idées de jiussession corporelle

est en faveur de la catatonie, môme avec la conservation de la

conscience. L'humeur du catalonique est indifférente ; il ne se rend

pas bien compte de son état, bien qu'il ait gardé le souvenir exact. Le

plus souvent il considère son agitation passée comme quelque chose

d'insignifiant ou comme due a son internement. Dès le premier

i M"* Pascal. Les étuts mélancoliques syuiptomuliques do lu démence pré

coce. Arch. de neurologie, avril 1967. Période prodomique dépressive de la

démence précoce. Congrès de Lille, l'JOO.
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jour de calme il se regarde comme parfaitement guéri et réclame

sa liberté. Le poids augmente mais reste au-dessous de ce qu'il

était. Les accès peuvent se renouveler avec une grande régularité

pendant longtemps. Cependant souvent après une grande crise

s'installe un état de calme durable ou bien encore les accès s'éten

dent et ne sont interrompus que par de cours intervalles. Dans un

cas comme dans l'autre, il se développe une déchéance psychique

marquée.

Auparavant j'ai ratlaché ces formes à la folie circulaire et au

jourd'hui encore je ne peux contester que peut-être dans cette

maladie il y a des tableaux semblables. Au contraire, je crois

m'étre convaincu qu'une grande partie des délires périodiques avec

accès à intervalles de courte durée sont du domaine de la catatonie.

En faveur de cette opinion il y a non seulement l'évolution vers

la démence, mais encore le fait que les accès ne sont le plus sou

vent qu'un épisode dans le cours d'une longue maladie qui exis

tait avant eux, qui progressa après eux et qui a tous les caractè

res de la démence précoce. D'ailleurs les états d'agitation corres

pondent habituellement bien plus au tableau de la calatonie qu'à

celui de la manie, du moins on pourrait penser qu'il s'agit d'une

forme morbide spéciale ».

De toutes ces particularités signalées par Krœpelinen faveur

de la démence précoce circulaire, il en est quelques-unes sur les

quelles nous voudrions insister. Le peu d'importance que le dément

précoce ajoute à sa crise passée dont il a pourtant conscience, son

indifférence pour son amélioration et son insouciance pour son

avenir, contrastent d'une façon frappante avec la tristesse, la gène

du maniaque et l'inquiétude qu'il a de son avenir.

Il faut ajouter encore l'importance du reculpsychique, aprèschaque

accès mélancolique ou maniaque. L'examen mental doit être fait

avec beaucoup de soins, après chaque poussée nouvelle. Aschaf-

fenburg fait remarquer qu'il y a moins d'hérédité et moins de ta

res dans la démence précoce que dans la folie maniaque dépres

sive. Lorsqu'elles existent, elles consistent en troubles nerveux

insignifiants. Dans 60 0, 0 des cas l'hérédité était de peu de valeur.

Dans la folie circulaire l'hérédité est très chargée.

EXPÉRIENCE

UNE EXPÉRIENCE SUR LE MÉCANISME

DE L'ATTENTION SENSORIELLE

Par E. Maigre et H. Piébon

Au mois de février, dans cette Reçue, l'un do nous a résumé 1

une expérience stéréoscopique de M. W. Mac Dougall, effectuée

par lui pour reconnaître dans quelle mesure la théorie motrice de

' Jieritr 'le Ptyihial'ie (1907). pp. 53 el ô'i. In. K. Maigiii. Les idées et les

fij»érionces de M. W. Mac Dougall sur la physiologie de l'attention.
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l'attention est adéquate aux faits. Une objection, qui n'était pas

négligeable, pouvait être opposée à celle expérience ; c'est pour

quoi il a paru utile de la recommencer en la complétant, comme

le premier article l'annonçait.

Les champs d'un stéréoscope, éclairés par réflexion, étaient deux

photographies positives sur papier, des vues de ruines dont les

bords horizontaux et verticaux mesuraient respectivement 4e" 6,

et 4e" 5. Deux rectangles de papiers colorés, l'un liias, l'autre jaune,

furent fixés à la partie supérieure des photographies, dans l'an

gle de gauche, à 1" des bords ; et leurs dimensions correspon

dantes avaient 2e", et 0e" 6 pour mesures.

Lorsqu'on regarde alors dans l'appareil, on aperçoit une succes

sion des phases de couleurs signalées par M. Mac Dougall — avec

envahissement progressif du lilas, puis du jaune, de droite à gau

che pour le lilas, de gauche à droite pour le jaune.

Les mouvements de la tête et ceux des globes des yeux pou

vaient exercer une influence sur la durée des périodes de percep

tion. Des mouvements des globes des yeux existent en effet, — du

moins pour nous deux, — dans l'effort prolongé d'attention s'exer-

çant sur un seul œil. Pour diminuer l'influence de ces mouve

ments, nous avons placé un écran devant les oculaires de l'appa

reil, tel qu'aux centres de ces oculaires correspondaient deux

trous de 4™" de diamètre. — Et, à cause sans doute de l'étroitesse

des orifices, les petites oscillations des globes des yeux qui pou

vaient encore se produire ne parurent plus avoir d'action sur la

durée des phases de visibilité de l'une ou de l'autre couleur.

Les mouvements de la tête faisaient prédominer, à droite la

couleur de droite, le lilas, — à gauche la couleur de gauche, le

jaune ; mais on pouvait retenir une de ces couleurs dans la cons

cience, même lorsque la tête se déplaçait un peu dans le sens qui

lui était défavorable. Cela semble indiquer que des petits mouve

ments de la tète n'ont pas ici une extrême importance. — Chacun

de nous, du reste, lorsqu'il se mettait à l'appareil, appuyait son

front contre l'écran et s'efforçait de tenir sa tète immobile ; l'autre

expérimentateur l'observait et constatait qu'il n'y avait pas de

mouvements perceptibles.

Dans ces conditions, — la tête étant au milieu et sensiblement

immobile, les yeux n'étant pas paralysés et leurs axes demeurant

sensiblement parallèles, — le stéréoscope amène la superposition des

deux images photographiques et, au point de vue des couleurs,

la prédominance tantôt de l'une, tantôt de l'autre, avec de brèves

périodes de fusion pendant lesquelles la partie colorée du champ

visuel prend une teinte indécise mais ne se présente pas comme

un ensemble de taches. — Pour chaque couleur le bord du cadre

situé de son côte reste visible le plus longtemps.

Lorsqu'on observe alors les changements d'une manière passive,

on voit les couleurs se succéder à des intervalles assez réguliers,

donnant l'impression d'un rythme, les limites extrêmes des inter

valles étant 2 et 9 secondes. — Nous avons ensuite constaté, tous les

deux, qu'il est possible, par un effort volontaire, de maintenir lo



EXPÉRIENCE SUR LE MÉCANISME DE L'ATTENTION SENSORIELLE 103

jaune ou le lilas et, sans mouvements de tête ni des globes des

yeux, d'arrêter les oscillations même pendant '30 à 40 secondes.

Puis l'un de nous, E. M., paralysa son œil gauche en y instil

lant quelques gouttes d'un collyre composé de 5 centigrammes

d'atropine dans 20 grammes d'eau distillée. Après l'obtention de la

dilatation pupillaire maxima, les oscillations et les phénomènes

de fusion se produisirent encore, avec des périodes sensiblement

de même durée. Toutefois le lilas était d'ordinaire tacheté de

jaune. Et, comme l'avait vu M. Mac Dougall, dans ces conditions,

il fut possible de favoriser môme la couleur correspondant à l'œil

dont on avait paralysé les muscles accommodateurs : la couleur

jaune, ici — Ensuite l'œil droit du même observateur ayant été

également paralysé par l'atropine, les pupilles étant également

dilatées, il fut possible de constater encore des oscillations sembla

bles à celles qu'il avait vues auparavant et dont l'origine centrale

parait indubitable. Dans les périodes de mélange des couleurs,

le champ apparaissait un peu plus lilas à droite, jaune à gauche.

— Il fallut faire un effort d'attention assez considérable pour

maintenir l'une des couleurs. Le lilas était plus facile à retenir ;

le jaune se tachetait au contraire rapidement de lilas lorsque

l'attention se portait sur lui. L'explication probable de ce résultat

se trouve dans la fatigue plus grande d'une voie cérébro-réti

nienne, causée par l'expérience immédiatement précédente, où

l'œil gauche seul était paralysé, et où le lilas, lorsqu'on le rete

nait,, se couvrait facilement de taches jaunes, sans doute parce

que l'œil paralysé laissait pénétrer plus de lumière.

Toujours est-il que par un sérieux effort, le jaune put être main

tenu une fois pendant 15 secondes, maximum de durée pour cette

couleur ; quant au lilas, il fut possible d'aller jusqu'à 30 secondes,

mais alors avec des apparitions rythmiques passagères, et comme

des éclairs de jaune.

Dans ces efforts d'attention visuelle, il se produisait des contrac

tions musculaires intenses, effets de l'attention, rpais non suscepti

bles d'être envisagées comme des causes du renforcement senso

riel. Le renforcement prolongé de la couleur qui spontanément dis

paraîtrait paraît donc bien d'origine centrale et non périphérique,

tout comme les oscillations spontanées, et [ c'est en accord avec

l'expérience de Lœb qui observa, les yeux atropinisés, le ren

versement du cube de Necker

Les conclusions de M. Mac Dougall paraissent donc bien confir

mées par cette expérience, inspirée de la sienne et destinée à la

compléter.

Comme notre appareil était assez différent du sien, il serait

d'ailleurs désirable que M. Mac Dougall à son tour reproduisît ou

fit reprendre cette expérience avec le stéréoscope et les champs

dont il s'est servi tout d'abord, et dans des conditions meilleures,

ce qui ne semble pas impossible à réaliser. Par exemple, il fau

drait que la tête de l'observateur fût rendue absolument et méca

niquement immobile. Les résultats ne seraient évidemment que

plus certains.

1 Pflaegcr s Archiv, 188G. BD. XI.
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De l'Illusion de fausse reconnaissance. — (Étude critique,

clinique et médico-légale), par A. Albès. (1 vol. 132 p. Michalon.

Paris 1906).

L'auteur distingue d'abord de la, fausse reconnaissance l'illusion

« du déjà éprouvé » simple aberration transitoire n'impliqnant fon

damentalement aucune altération du jugement, et dont l'objet va

gue s'étendant à tous modes d'impression, se traduit par l'illusion

de vivre actuellement un état d'Ame qu'un passé indéterminé

aurait vécu pareillement.

La fausse reconnaissance au contraire se présente comme une

croyance erronée qui se continue et implique fondamentalemeut

une altération du jugement : elle parait devoir être rattachée au

point de vue psychologique et clinique, à deux ordres de faits :

Tantôt elle est le témoignage d'un état confusionnel (cette ex

pression étant prise dans son sens le plus large). Tantôt elle est la

conséquence d'un délire systématisé, d'une idée fixe ou d'une ob

session. L'esprit qui la crée porte alors la marque originelle d'une

grande suggestibilité.

Ayant justifié cette division par d'intéressantes observations dont

le plus grand nombre sont inédites, Albès consacre à l'étude médico-

légale de la fausse reconnaissance, un chapitre étendu et illustré de

nouveaux faits. A cet égard les deux variétés cliniques du phé

nomène n'ont pas la même importance. Dans les états confusion-

nels propres à développer l'illusion de fausse reconnaissance, le

fait médico-légal est exceptionnel ou n'est qu'un épisode secondai

re. Chez le délirant, chez l'obsédé, la fausse reconnaissance est en

quelque sorte préparée de longue date : Elle apparaît comme le but

précis d'une longue périoded'incubation. « Elle s'applique a un objet

unique dont la désignation est logique et dont la découverte est iné

luctable.» Le malade de l'observation XI, communiquée à l'auteur

par MM. Dromardet Levassort croit encore après coup avoir frappé

sa femme que son délire avait logiquement désignée à sa vengeance.

Celui de l'observation XII, recueillie dans le service du P' JofTroy

reste convaincu que sa victimeest bien son grand ennemi, M. Lou-

bet. La malade de l'observation XIII, qui fit l'objet d'un rapport

médico légal de MM. Legras, Garnier et Vallon a formellement re

connu dBns le professeur blessé par elle, l'homme qui l avait outra

gée. L'obsédée amoureuse de l'observation XIV déjà publiée par

P. Garnier, a tiré un coup de revolver sur un amant de passage

considéré par elle comme étant un autre ami qui l'a abandonnée

et qu'elle aime toujours. Dans tous ces cas. la fausse reconnaissan

ce déterminant le dénouement brusque d'un drame latent, provo

que toujours l'incident médico-légal. Aussi l'auteur propose-t-il de

désigner sous le nom de,forme médico-légale de la << fausse recon

naissance » le phénomène survenant comme épilogue d'un délire

d'une idée fixe ou d'une idée obsédante.

A côté de l'intéressante contribution personnelle tant clinique
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que critique et psychologique apportée par Albès à l'étude delà

fausse reconnaissance, il nous paraît juste de signaler aux lecteurs

le très long index bibliographique qui termine l'ouvrage, et qui

constituera pour les psychologues et les médecins aliénistes un

guide précieux dans leurs recherches sur la question.

P. Juquelier.

Etude médico-légale de la catastrophe de Courrièrea

(d'après des documents recueillis sur place), par F. Dervieux (1 br.

extr. des Annales d'hygiène publique et de médecine légale. Paris,

Baillière 1906). L'étude médico-légale de Dervieux sur la catas

trophe de Courrières, est une étude d'ensemble concernant les

causes, les diflérents mécanismes de la mort, la faune et la flore

des cadavres ; et le chapitre psychiatrique est court. Toutefois, il

est intéressant pour nous de lire les pages consacrées à la descrip

tion d'une panique survenue dans la mine après la catastrophe, pa

nique à laquelle l'auteur assista et dont il faillit être la victime lors

de la bousculade affolée qui s'en suivit. « Soudain d'une grande

galerie arrive une vague rumeur des gens explorant la mine

dans un but de sauvetage, arrivent essoufflés, courant au hasard et

hurlant : « le feu ! la cloche ! sauve qui peut ! ».

Ces hommes avaient perdu la notion de toutes choses Des

lampes avaient été abandonnées au hasard d'une course folle con

tinuée dans l'obscurité, De quelle utilité cependant eût été la lumiè

re s'il avait été nécessaire de fuir par un autre puits !.... Dans la

boue charbonneuse, ce fut un indescriptible chaos de ces gens qui

se débattaient entre eux. luttant centre des cadavres qu'ils avaient

entrainés, les frappant, les insultant. . . Tous ces sauveteurs affolés

continuèrent leur course jusqu'à l'accrochage et se battirent sau

vagement pour y monter. . . Rien ne s'était produit qui pût justi

fier cette panique. »

En outre, sous l'influence de l'intoxication ox ycarbonnée, des

mineurs furent rencontrés les premiers jours errant dans les gale

ries sans mémoire, désorientés, titubants, presque stupides... D'au

tres, la période de confusion passée, s'efforcèrent de combler les

vides de leur mémoire en devenant des fabulateurs.

P. Juquelier.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

[Séance du 2ô mars 1907)

Action des injections intra-musculaires de suc de substance grise

dans les insuffisances de la cellule cérébrale : MM. Remond (de Metz) et

VOIVENEL.

• ••

A propos du placement des aliénés difficiles.

M. Pactet. — En l'absence actuelle d'organismes spéciaux, la place

des sujets qui présentent des perversions morales à l'exclusion de trou

12
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bles intellectuels me paraît être, autant dans leur intérêt propre que

dans celui des aliénés, plutôt à la prison qu'à l'asile.

Dans l'intérêt des aliénés : car il est outrageant pour les malades

dont le passé fut irréprochable d'être mis en contact avee les malfai

teurs: ceux-ci, sont en outre, des organisateurs de désordre.

Dans l'intérêt du perverti moral même : car le plus souvent on est

obligé de le mettre au quartier des agités où la surveillance est plus

effective ; or la vie au milieu des aliénés délirants et turbulents est

bien plus pénible, pour un être calme, que celle d'une prison.

De plus, dans les établissements pénitentiaires, ces individus pour

raient être occupés, tandis qu'à l'asile, pour leur enlever toute chance

d'évasion, on ne peut les employer à aucun travail.

Donc en l'état actuel des choses, tant que ne seront pas fondés les

asiles de sûreté, asiles doi.t je suis le premier à réclamer la création,

je pense que la place de ces malades est mieux indiquéé dans une

prison que dans l'asile.

M. Pactet termine en se défendant d'être un réactionnaire comme il

avait paru l'être à certains de ses collègues: il n'est pas non rlus révo

lutionnaire, il est, en l'espèce, un opportuniste.

M. Briand, tout en approuvant ces conclusions, estime que ce serait

rendre un grand service à la société que d'enfermer ces malades et

qu'une des raisons, pour lesquelles l'asile de sûreté serait bien préféra

ble à la prison, est ce fait qu'on pourrait retenir ces sujets à l'asile

jusqu'à preuve d'amendement.

M. Chrithian estime qu'on se leurre en espérant amender par le

travail ces sujets qu'il déclare incapables d'un effort suivi.

M. Colin fait remarquer qu'il est impossible de préjuger des rôsultnts

qui seront obtenus dans un service qui ne fonctionne pas encore et

dans lequel devront être instituées des sanctions et des règles fixes.

M. Briand rappelle les excellents résultats obstenus naguère par

M. Colin dans le service d'aliénés criminels qu'il avait organisé etqu'il

dirigeait à Gaillon. La preuve a déjà été fournie par M. Colin de ce

qu'on peut obtenir, sans employer de moyens barbares, des criminels

les plus malfaisants et les plus dangereux. M. Briand insiste sur ce

fait qu'il faut absolument distinguer et séparer les aliénés difficiles des

délirants criminels ef, pour lui, les établissements destinés aux aliénés

devraient comprendre :

1* Des asiles de traitement pour psychoses aiguës ;

2° Des asiles pour aliénés chroniques ;

3« Des asiles pour aliénés difficiles ;

4° Des asiles pour aliénés criminels.

M. Vigouroux donne lecture du vœu émis par la commission nom

mée dans lu précédente séance :

La société médico-psychologique de Taris considérant que, dans

l'intérêt dos aliénés truites dans les asiles et afin que les hôpitaux de

traitement des maladies mentales puissent se rapprocher dans la

mesure du possible des hôpitaux ordinaires, il importe que les asiles

soient déchargés des malades particulièrement dangereux en raison

de leurs tendances aux réactions violentes, ainsi que des aliénés diffi

ciles qui comptent souvent plusieurs internements et dont le caractère

indiscipliné et les tendances perverses sont une couse permanente

de troubles pour les uutres malades et pour le fonctionnement des

services ;

Présente à la commission sénatoriale chargée d'étudier le projet du

D' Dubief sur la loi des aliénés, le vœu que les modifications suivantes

soient introduites dans le projet :
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1° Que dans l'article II du projet de loi il soit prévu des quartiers spé.

ciaux destinés aux aliénés difficiles en même temps que des asiles

spéciaux destinés au traitement des arriérés,' épileptiquos et alcooli

ques ;

2* Que les dispositions de l'article 40 concernant la sortie des aliénés

criminels soient applicables aux aliénés difficiles;

3* Qu'au paragraphe I de l'article 39 énuinérant les catégories des

malades pouvant être placés dans les asiles de sûreté il soit ajouté :

« Les aliénés qui n'ayant pas commis d'actes qualifiés crimes ou

délits contre les personnes sont déclarés particulièrement dangereux

par un rapport moticô du médecin en raison de leurs tendances atix

réactions violentes.

4' Que dans l'article 35 ainsi conçu :

Les individus de l'un ou l'autre sexe condamnés à des peines afflicti-

ves et infamantes ou à des peines correctionnelles de plus d'un, an et

unjour d'emprisonnement qui sont reconnus épileptiques au aliénés

sont retenus jusqu'à leur guérison ou jusqu'à l'expiration de leur peine

dans les asiles ou quartier de sûreté.

Les mots : de plus d'un an et un jour d'emprisonnement, soient

supprimés.

M. Gimbal. — Il semble qu'il n'y ait pas lieu d'admettre une dis

tinction absolue entre les aliénés difficiles, d'une part, et certains

aliénés criminels, d'autre part.

Ayant étudié les réactions de 40 aliénés criminels, J'ai constaté qu'ils

constituaient deux groupes.

Le premier était formé par 27 individus qui, dans l'asile ordinaire,

acceptaient volontiers leur nouvelle vie, s'adaptaient à leur nouveau

milieu, avec sa discipline et ses lois.

Le second au contraire, se composait de 13 sujets absolument insup

portables, semant partout le désordre, ils ne cherchaient qu'à s'évader.

Je ne vous relaterai pas les observations de ces treize malades sembla

bles. Ils ne sont pas à leur place dans l'asile ordinaire, j'avoue qu'il est

impossible de neutraliser leurs tendances. La prison ne leur convient

pas davantage parce qu'elle est incapable d'empêcher, de prévenir à la

sortie, l'exécution d'autres actes criminels. Elle est inhumaine pour

le malade qu'elle punit, et dangereuse pour la société, qu'elle ne

protège pas.

Il me suffira de vous résumer la vie d'un aliéné criminel difficile,

qui représente en quelque sorte le modèle du genre. Il s'agit d'un su

jet de 25 ans, présentant de nombreux stigmates de dégénérescence

physique. Il avoue avoir commis deux incendies, une tentative de

meurtre, actes qui ont motivé son entrée à l'asile. Mais, obéissant à

ses tendances, il s'affilia à une bande d'apaches, et il faut croire que

son passé criminel est chargé, car il reconnaît qu'il se distingua, en

tant qu'apache par des méfaits qu'il ne précise pas. A l'asile, il s'est

montré difficile à tous égards, menaçant son entourage, frappant par

fois ; il n'a pas de sens moral : il commet ses délits et ses crimes avec

une facilité effrayante, sans en garder le moindre remords. La peur

du gendarme ne l'inquiète même pas. Quelque temps après son entrée,

il se montre plus donx, plus conciliant, tout cela pour s'évader.

Voilà donc, un aliéné criminel qui présente toutes les qualités requi

ses pour les aliénés difficiles, qui se conduit dans l'asile comme ces

derniers, dont il ne se distingue que par la notion d'un acte criminel

accompli et connu, par une nocuilé qui a fait ses preuves. Les aliénés

criminels difficiles sont les plus difficiles de tous les aliénés difficiles.
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Aussi, en l'état actuel des choses, où rien n'existe et n'est près

d'exister pour les aliénés criminels, conviendrait-il de réserver aux

aliénés criminels dilllciles une certaine place dans l'asile dont M. Colin,

avec sa compétence, son autorité particulières, est le chef.

# «

MM. Vigourol'x et Juquklier rapportent l'observation d'un malade

qui présenta pendant 7 ans des idées systématiques de persécution

sans hallucinations, et qui sortit de l'asile considérablement amélioré.

Les auteurs hésitent entre les deux diagnostics de psychose à base

d'interprétations délirantes et de délire des persécutés-persécuteurs,

mais leur hésitation vient surtout de ce qu'ils n'admettent pas de diffé

rence essentielle entre ces deux variétés de délire à longue évolution.

Malgré sa fixité, sa ténacité, l'idée directrice du délire de certains per

sécutés-persécuteurs ne saurait être qualifiée d'idée obsédante ; et les

interprétations de ces sujets, pour être orientées vers un but unique,

et pour être parfois très* vraisemblables, ne sont pas des phénomènes

psycho-pathologiques d'une espèce aulre que les interprétations mobi

les et absurdes des malades décrits par MM. Sérieux et Capgras. Inci

demment MM. Vigourobx et Juquelier font remarquer que leur

malade put sortir de l'asile et gagner sa vie après 7 ans de délire de

persécution bien systématisé et ne s'acccmpagnant pas de troubles

sensoriels : Ce cas n'est pas exceptionnel et le procédé qui consiste à

classer les délires systématisés d'après l'évolution semble aussi criti

quable que celui qui consisterait à faire deux maladies différentes de

deux fièvres typhoïdes, l'une bénigne, l'autre grave.

M. Dupré déclare qu'il ne voit pas l'intérêt qu'il y aurait à établir

une distinction nosologique entre le délire des persécutés-persécuteurs

et le psychose a base d'interprétations délirantes.

En ce qui concerne l'idée dite obsédante des persécutés-persécuteurs,

M. Dupré estime qu'il y aurait intérêt pour éviter loute confusion

possible a remplacer ce terme par celui « d'idée prévalento ».

M. Vallon ne conçoit pas de différence entre le délire des persé

cutés persécuteurs et la psychose à base d'interprétations délirantes.

M. Deny. — J'accepte volontiers lu substitution du terme d'idées

(i prévalentes » que vient de proposer M. Dupré à celui d'idées « obsé

dantes » employé par M. Camus et par moi pour caractériser la variété

de délires systématisés chroniques dans laquelle rentre lu « folie des

persécutés-persécuteurs ». Nous nous étions servis, en effet, du terme

« idées obsédantes » dans le sens qui lui a été attribué par M. Magnan

d'idées impérieuses, irrésistibles, mais manifestement délirantes, c'est-

à-dire pour le triomphe desquelles le malade lutte au lieu de chercher

à s'en débarrasser, comme lorsqu'il s'agit d'obsessions véritables. Or

ces caractères appartiennent également aux idées qu'en Allemagne on

désigne souvent sous le nom de de « prévalentes».

Je suis tout prêt également à admettre avec M. Pactet que des inler-

prétations fausses ou erronées entrent dans la constitution de tous les

délires systématisés chroniques et même de délires dépourvus de sys

tématisation, mais elles n'y entrent pas avec le même degré de fré

quence et n'y présentent pas les mômes caractères. Tantôt en effet ces

interprétations fausses se développent à l'occasion de croyances, d'idées,

de convictions absurdes déraisonnables ou simplement dénuées de

fondement ; tantôt elles ont pour substratum des troubles sensitivo-

sensoriels (illusions ou hallucinations) ou des altérations de la cènes-

thôsie. Dans ces divers cas, les interprétations délirantes ne sont habi

tuellement ni très nombreuses, ni permanentes ; elles sont en quelque
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sorte en seconde pluce dans la scène morbide. Dans le délire d'inter

prétation de MM. Sérieux et Capgras au contraire, elles constituent à

elles seules presque tout le tableau clinique, parce qu'elles surgissent

en fouie ù l'occasion des moindres impressions sensorielles, sensitives

ou cénesthésiques. En outre au lieu d'être imaginaires (hallucinations!

ou déformées (illusions) comme dans certaines variétés de délires, systé

matisés chroniques ces impressions sensitivo-scnsorielles sont toujours

réelles et exactement perçues.

En un mot, comme l'a étubli autrefois Baillarger, les interprétations

délirantes sont dans l'espèce des Jauxjugements basés sur des sensa

tions externes ou internes parfaitement réelles et généralement nor

males.

Ainsi, en s'appuyant uniquement sur les caractères intrinsèques des

interprétations, abstraction faite des autres éléments de différencia

tion formulés par MM. Sérieux et Capgras, il est relativement facile,

au moins dans les cas types, de distinguer la psychose à base d'inter

prétations des autres variétés de délires systématisés chroniques.

M. Pactet. — Ces délires à mon avis commencent par une première

phase de troubles de la sensibilité générale, puis lidée dominante

apparaît, groupant autour d'elle toutes les interprétations.

Après lecture d'un rapport de M. Arnaud, M. le Dr Motti est nommé

membre associé étranger de la Société. A. Delmas

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

(,~ mars 1907)

Accès defaim insatiable et mélancolie. — M. Ballet. .Une femme de

48 ans est atteinte depuis la ménopause do mélancolie intermittente

dont les accès s'accompagnent de sitioinanic, symptôme assez paradoxal

en apparence.

M. Dupré voit dans cette sitiomanie un phénomène d'excitation et

rappelle que suivant la conception de Krœpelin concernant la folie ma

niaque dépressive, les phénomènes d'excitation et de dépression peu

vent coexister.

M. Ballet se contente d'observer que la sitiomanie peut appartenir

à la mélancolie intermittente.

Traitement thyroïdien de 3 enfants arriérés. — M. Lévi a constaté

une amélioration rapide portant tout aussi bien sur l'état général que

sur les facultés intellectuelles. Jiiqueiier.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE

(// mars 1907)

A propos de la noucalle loi sur les aliénés. — M. E. DupRii fait remar

quer que le rapporteur de la nouvelle loi à la Chambre s'est mépris

sur ce qu'est l'Infirmerie spéciale près le Dépôt. Lu confusion entre

l'infirmerie du Dépôt et l'infirmerie spéciale des aliénés est rendue

possible par le voisinage de deux infirmeries et par l'emploi courant de

l'expression vicieuse « Infirmerie spéciale du Dépôt ». Mais la loi de

1838, interdit la réunion dans les mêmes locaux des aliénés et « des

filles de joie des escarpes et des gredinsde toutes sorte ». Evidemment

à Paris, il faut y regarder d'un peu près pour s'apercevoir que la loi est

respectée, mais elle l'est. Juquelier.
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REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Journal de Médecine légale psychiatrique (1" année, n* 6. —

^5 décembre 1906).

E. Dupré et H. Charpentier. — Récidive médico-légale stéréo

typée chez un débile ambitieux. — Il s'agit d'une stéréotypie déli

rante et non démentielle, d'un acte intentionnel, prémédité que lu ma

lade a répété dans les mêmes conditions à six ans d'intervalle. En rai

son du caractère chronique systématique et llxe du délire, on peut

prédire de nouvelles récidives.

G. Dromard et L. Delmas. — Considérations médico-légales sur

un cas d'amnésie dite retardée. — Immédiatement après avoir tué

sa femme et ses deux enfants, un individu atteint d'ailleurs de délire

à base d'idées hypocondriaques et de persécution, fait aux magistrats

l'aveu de son triple crime. Un peu plus tard, il ne se souvient de rien.

Les auteurs ayant éliminé l'hypothèse de la simulation admettent que

leur malade a traversé un état crépusculaire qui s'est étendu non seu

lement sur la journée du crime mais encore sur la période des aveux

pour prendre fin avec la période des dénégations. L'amnésie n'est donc

retardée que par rapport à l'acte médico-légal.

Noucelle Iconographie delà Salpétrière (19* année, n* 6. —

Novembre- Décembre 1906).

A. Marie. — Quelques photographies d'Arabes syphilitiques

et paralytiques généraux. — D'après le D' Warnock, directeur de

l'asile Abassieh (Egypte) la syphilis est six fois plus fréquente chez les

Arabes paralytiques que chez les autres Arabes aliénés. Parmi les

causes associées les plus fréquentes, il faut citer l'alcool, le haschisch

et la pellagre.

La clinique (1" année, n' 49. — 7 Dec. 1906).

Simon. — Technique de l'alimentation artificielle. — L'auteur

indique les avantages et les inconvénients des deux voies, nasale et

buccale, les précautions à prendre suivant qu'on adopte l'une ou

l'autre. 11 conseille très justement de pratiquer en deux fois l'alimen

tation quotidienne.

Gazette des hôpitaux (79' année, 124. — 30 Oct. 1906).

Variot et Lecomte. — Un cas de typhlolexie congénitale (cécité

congénitale verbale). — Observation d'un garçon de 13 ans 1/2 dont les

facultés intellectuelles paraissent normalement développées, mais qui

est atteint d'une véritable infirmité remontant au jeune âge pour lire

et comprendre le langage écrit ou imprimé.

Cette infirmité a déjà été signalée en Angleterre et en Allemagne.

Les auteurs se proposent d'entreprendre dans les écoles de la ville de

Paris une enquête auprès des maîtres, sur les enfants incapablesd'ap-

prendre à lire bien qu'intelligents.

Le Bulletin Médical (20' année, n" 104. —

29 Décembre 1906).

Dernheim. — Aphasie par claudication intermittente de la mé

moire verbale. — La « Revue des périodiques » de notre journal a

tenu les lecteurs au courant des principaux travaux parus depuis quel

ques mois dans la presse médicale au sujet de l'aphasie, dont l'explica

tion pathogénique fait aujourd'hui l'objet d'une discussion prolongée et

d'ailleurs exclusivement scientifique entre MM. P. Marie et Déjerine.

La curieuse observation de B... est de nature h montrer la complexité

[Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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de la question de l'aphasie, et la nécessité de réserver parfois l'inter

prétation de certains faits.

II s'agit d'une malade de 42 ans, atteinte brusquement après ictus,

d'hémiplégie droite avec aphasie. Au bout de quatre jours, la malade,

incapable d'exprimer une idée spontanément, répond correctement

(par mots et non par phrases) aux questions qu'on lui pose, lit cou

ramment, désigne les objets, et indique verbalement leur usage, récite

des prières et des chansons, mais ne peut raconter une anecdote,

même courte, qu'elle vient d'entendre. Huit jours après l'ictus, l'hémi

plégie a presque disparu ; toutefois, l'agraphie persiste une semaine

encore. Moins d'un mois après l'accident, la barrière (suivant l'expres

sion de la malade) qui s'opposait ù l'idéation spontanée, disparaît à son

tour.

L'auteur donne de ce cas la très intéressante explication suivante :

Durant les deux ou trois premiers jours qui suivent l'ictus, l'aphasie

parait complète, l'inhibition profonde due au choc cérébral gêne beau

coup pour apprécier exactement l'étendue de ce trouble particulier.

Fuis, une question simple suggère la réponse presque automatique

ment : la parole intérieure et sa transmission jusqu'aux noyaux moteurs

bulbaires sont conservées, toutes les images-souvenirs de la parole

existent. Mais le mécanisme idéodynamique évocateur des images

verbales qui transforme l'idée en parole interne est affaiblie, se fatigue

facilement et subit des défaillances momentanées. Il existe une vérita

ble claudication intermittente des cellules cérébrales évocatrices de la

parole intérieure épuisées par un effort.

Le <i dynamisme cérébral » peut donc jouer un rôle dans la genèse

de l'aphasie. Sans doute, une lésion existait dans ce cas au voisinage

des circonvolutions rolandiques, et dans le lobe frontal, mais il est

impossible de la localiser. Juquelier.

Reçue de Philosophie (1907, n° 1. —

Grasset. — La fonction du langage et la localisation des. cen

tres psychiques dans le cerveau. M. Grasset quia interprété dans un

languge géométrique très général tous les problèmes des fonctions

cérébrales, plaide pro domo sua dans le conflit qu'a fait naître Pierre

Marie, ou sujet du centre du langage. Il plaide d'ailleurs avec sa clarté

habituelle et sa grande probité scientifique. Rien duns les travaux

récents ne parait être, ù son avis, de nature a ébranler la doctrine

générale des localisations cérébrales ni même lu doctrine particulière

de la localisation cérébrale du langage.

Le problème devient plus complexe, c'est une preuve que nous avan

çons vers sa solution.

Ch. Boucadd. — L'Etre et l'Amour. — Etude de philosophie esthéti

que. L'auteur trouve ingénument les caractères objectifs du beau :

percevoir de l'Etre. Traduisons : augmenter la reconnaissance indivi

duelle. — Conséquence, l'artiste atteint ce but, le savant aussi, moins

toutefois que le mystique ! Mais M. Boucaud oublie de nous parler des

critères communs ! J. M. Lahy.

Archives de Psychologie, Genèec. (T. VI n» 23.

Janvier 1907).

A. LEMAITRE. — Trois cas de dissociation mentale. — Ces trois eus

concernent une jeune femme qui réclama d'être endormie, dans une

crise morale où son subsconscient semblait avoir besoin de rechercher

un appui, un écolier chez lequel un traumatisme provoqua le souvenir

d'un rôve autoscopique deux fois répété (il servait de sujet à une leçon

d'anatomie dans laquelle on montrait et touchait ses organes, son esto
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mac en particulier!, et un jeune homme psychasthénique qui se suicida

par « protestation de conscience » à la suite d'une injuste accusation.

Ed. Claparède. — Vision entoptique des vaisseaux rétiniens au

réveil. — L'auteur, depuis plusieurs années, a coutume d'apercevoir

le matin, au réveil, en ouvrant les yeux, une superbe projection de

ses vaisseaux rétiniens sur le plafond de sa chambre, vision fugitive

mais renouvenable en refermant et en rouvrant les yeux ; il s'agirait

d'une hyper-excitabilité rétinienne faisant trancher sur une surface

blanche très éclairée, les parties ombrées par les vaisseaux.

• J. Larguier des Bancels. — Pour les metapsychlciens. — L'auteur

signale d'intéressnntes expériences de Gruhn faisant soupçonner des

forces physiques définies mais inconnues. Piéron.

PÉRIODIQUES ÉTRANGERS

American Journal of Insanity (Vol. LXIII, oct. 1906).

H. A. Tomlinson. — L'unité de la folie. — Toutes les formes de

folie ont une base commune. Leur apparente diversité repose sur la

constitution mentale du sujet, ainsi que sur les processus organiques

dont les troubles psychiques sont synchroniquement l'expression. Les

perturbations physiques interviennent non seulement pour déterminer,

mais aussi pour modifier en plus ou en moins les psychoses. T. insiste

particulièrement sur le rôle de l'âge comme facteur pathogénique ;

la spontanéité des jeunes s'affirme d'habitude pardes troubles primaires,

alors que l'adulte, plus maître de lui, prélude ordinairement à sa folie

par une période plus ou moins prolongée d'introspection. La culture

intellectuelle accentue cette période et donne la couleur du délire.

L'aliéné ne se sépare de l'individu normal que par l'imperfection de

ses procédés d'enregistrement et de réaction vis-à-vis des conditions

extérieures, ce qui, à la vérité, nous semble constituer une distinction

suffisante. E. Perpère

Mind. (n« 60. Octobre 1906).

Hugh Mac Coll. — Raisonnement symbolique (VIII). Elude de

psychologie logique portant sur les paradoxes.

61. Janvier 1907,.

H. A. Prichard. — Une critique de la manière dent les psycholo-

gistes traitent la connaissance — Effort philosophique de réhabilita

tion de la vieille théorie des facultés, et dont l'auteur tire cette conclu

sion que la vraie psychologie serait celle même de Platon et d'Aristole !

K. F. Alfred Hœrnli!. — Image, Idée et Signification. — Une

idée peut être considérée d'un double point de vue comme signe, comme

symbole c'est-à-dire comme image psychologique d'une part, et d'autre _

part, comme signification, comme sens logique. D'ordinaire l'idée n'ap-

parait pas dans la vie mentale comme symbole, niais l'attention peut

se porter volontairement sur cet aspect de l'image verbale qu'est l'idée.

Quant à la signification, elle ne comporte pas des images, quand on

veut lu résoudre, mais d'autres signes ; Boston n'implique pas une

image déterminée, mais ce sens : ville située en Amérique. La distinc

tion entre le signe et le sens n'est pas celle de l'idée et du réel, et d'ail

leurs la distinction de l'idée et de la réalité n'est pas celle d'un fait men

tal ayant une signification et d'un fait mental qui n'en a pas, car tou

tes les idées se réfèrent à des objets et la distinction de ces objets en

réels et imaginaires n'est pas basée sur le caractère des idées consi

dérées comme faits mentaux. Enfin il existe une réalisation de ridée,

qui a une référence objective ou significative, réalisation qui constitue

la volition.
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Annales de la Vnieersidad (Rôpublica de Chili'.

(T. CXVIII. An. 64. 1906).

Wilhelm Mann. — Leçons d'introduction à la pédagogie expéri

mentale. — L'auteur, après avoir montré le progrès de la conception

d'une pédagogie expérimentale, recherche quels sont les moyens de

soumettre à une investigation expérimentale le travail scolaire, péda-

gogiquement étudié. A des opinions contradictoires, résultats d'impres

sions subjectives vogues, il y a lieu de substituer des faits basés sur des

mesures. Il faut procéder a une investigation de l'énergie psychique

et de la capacité mentale, et l'auteur donne a ce sujet des indications

de méthodologie générale, examine les diflérentes méthodes employées

lesthésismétrie, ergographie, temps de réaction, testomentaux) : il exa

mine ensuite la question des oscillations naturelles de l'énergie psychi-

que.et montte l'importance pédagogique de l'élude de la fatigue, Une étu

de est ensuite consacrée aux facteurs sensoriels des images mentales

In types d'intuition interne ») et le mémoire se termine par des ques

tions d'organisation, en particulier sur la pédagogie expérimentale ou

Chili.

Jornal de Mèdicina de Pernambiico. (on 2. n* 12.

16 Décembre 1906).

Alcide Codeceira. — Psychoses vermineuses. — Relation d'un cas

de manie aiguë chez un sujet de treize ans, dans un état de profonde

misère physiologique et atteint d'ankylostomiase. Les troubles men

taux, délire maniaque avec hallucinations passagères, conceptions in

cohérentes, loquacité extraordinoire, ne cédèrent qu'à un traitement

dirigé contre le parasite.

Archieos de Pèdagogia // Ciencias a/mos ' (anl n" 3.

Novembre 1906.)

R. Senet. — Questions d'Anthropogénle.

V. Mercante. — Psychopédagogie : Enseignement de l'ortho

graphe. Recherches, processus psychique et méthode d'enseigne,

ment. — Très intéressante étude du remarquable pédagogue expéri

mental de La Plata.dont nous ne pouvons indiquer que quelques con

clusions. Les filles, à chaque âge, connaissent mieux l'orthographe

que les garçons parce qu'elles sont plus verbo- visuelles ; et en eflet un

garçon, qui est plus visuel qu'une fille, connait mieux qu'elle l'ortho

graphe : dans le polygone orthographique on doit suivre, et les résul

tats pédagogiques ont confirmé l'induction psychologique, la voie visuo-

audi motri-gnosique. L'orthographe se perfectionne nettement avec

l'exercice, avec la période critique à 12 et 15 ans pour les garçons (pé

riode d'obnubilation) ; et l'on constate toujours une bonne orthographe

chez les sujets calmes et intelligents.

P. de Lépiney. — La méthode de Sylvanus Thomson pour l'en-

seignument de l'optique géométrique. Piéron.

Ritista di psicologia applicata alla /iedagogia ed alla psicopatologia

(2*' année, n' 6. — Novembre-Décembre 1906).

Lkvi Bianchini. — La psychologie de la colonisation dans

l'Afrique périèquatoriale. - Nous sommes des sentimentaux, et la

quiétude du cabinet nous suggère d'assez fausses idées sur l'art de

coloniser. B., qui a « vu », nous l'assure en nous démontrant que le

1 Cette revue fort bien comprise, qu'a fondée M. Mercante, professeur il l'Uni

versité de la Platn (République Argentine) comprend, entre outres, excel-

lenle innovation, un indexjexplicatif Hes mots techniques. psvrho-péHa^ngiipies

et psycho-pathologiques.



17i REVUE DE PSYCHIATRIE

nègre est doué de tous les vices humainement concevables et ne peut

être soumis à l'influence blanche que s'il en sent rudement la merveil

leuse autorité. Il n'est pas jusqu'à la négresse, « merveilleuse amante »

et friande de visages paies par orgueil et par snobisme, beaucoup plus

que par goût, qui ne soit capable des pires forfaits. Du côté blanc,

contraste affectif qui fait coudoyer dans une même tète la crainte des

dangers perpétuellement courus et l'amour d'un pays où le sentiment

de la liberté individuelle a le plus vaste champ pour s'épanouir. De ces

deux données psychologiques fondamentales, blanche et noire,

déroule nécessairement l'introduction de la manière forte dans les

procédés de colonisation généralement employés : « ou la violence, ou

l'abandon ».

Entre blancs, ce n'est pas non plus l'amour qui règne en maître :

homo homini tùjer, le loup est devancé. Les influences climatériqnes

maintiennent en ellet le système nerveux dans un état d'excitation

permanente, merveilleux moteur des sentiments de jalousie habituel

lement réfrénés dans les pays dits civilisés.

Toute la psychologie de l'Afrique centrale est pathologique, conclut B.

Et ce serait une triste conclusion si l'on ne pensait que l'auteur a

peut-être poussé les choses quelque peu au noir.

Archito di Psic/tiatria, Mrtlccina Légale etl Antropologia çriminale

Levi-Bianchini. — Epiiepsiecataméniale. — La femme d'un fourrier

d'infanterie est prise en flagrant délit d'adultère. Conséquence : Ses

règles sont supprimées et remplacées, à chacune des époques habi

tuelles, par une attaque épileptique des plus nettes, précédée de

malaises vagues et suivie d'un état crépusculaire prolongé. Cette femme

est jeune, non syphilitique, exempte d'hérédité névrophatique et de

troubles pathologiques antérieurs. L'on conçoit ainsi la filiation

pathogénique : premier temps, aménorrhée par trautna psychique ;

deuxième temps, phénomènes nerveux centraux apparaissant comme

la manifestation hétéromorphe d'un sexe qui ne veut pas mourir tout

entier. E. Perperk

XVII' Congrès des aliénlstes et neurologistes de langue fran

çaise. — Aux renseignements donnés sur le Congrès de Genève et

Lausanne dans le n" d'octobre 1906, il faut ajouter les suivants :

M. Scunydeh (de liorne), est chargé en môme temps que M. Claude,

d'un rapport sur la définition et la natif e de l'hystérie.

Les adhésions, cotisations, communications ou demandes de rensei

gnement doivent être adressées au D' Long, l'un des Secrétaires-

Généraux, 6, rue Constantin à Genève.

Los séances auront lieu à Genève du 1" au 3 août inclusivement, à

Lausanne le 5 ; excursion le 4, le 6 et le 7 août.

Congrès d'Amsterdam. {Septembre 1907). — Le congrès international

de Psychiatrie, de Neurologie, de Psychologie et d'Assistance des

aliénés aura lieu ù Amsterdam du 2 au 7 septembre 1907. S'adresser

pour demandes d'adhésion ou de renseignements ù MM. J. Van

Deventer et Van Wayenburg secrétaires généraux, Prinsengracht 717,

Amsterdam. Le Comité français de propagande se compose de

E. Perpère.

(Vol. XXVII, fasc. IV-V, 1906).

 



CONCOURS) IMPOSÉ AUX MÉDECINS DES ASILES PRIVÉS ITT,

MM. Ballet, Babinski, Dupré, Joffroy, P. Marie, a. Marie, Meic.e

et Raymond.

Diplôme d'études de Médecine-légale et de Psychiatrie à la

Faculté de Lille. — L.es délibérations du Conseil de l'Université de

Lille portant création d'un diplôme d'études de Médecine-légale et de

psychiatrie ont été approuvées.

Agrégation. — M. Raviart, médecin-adjoint à l'asile d'Armentières

est nommé agrégé à la Faculté de Lille.

M. J. Lépine, médecin-adjoint à l'asile de Uron, est nommé agrégé

à la Faculté de Lyon.

Université de Bâle. — M. G. Wolff a été nommé professeur

ordinairé de psychiatrie.

Faculté de médecine d'Halle. M. le D< R. Pfeiffer est nommé

privai docent de neurologie et de psychiatrie.

Faculté de médecine de Munich. — M. le DT W. Spech, privât-

docent de psychiatrie a Tubingue, est nommé à Munich.

Faculté de médecine de Pawie. — M. le Dr O. Rossi est nommé

privat-docent de neurologie et de psychatrie.

University of Vermont de Burlington. — M. le D' Watson L. Was-

sox est nommé professeur de psychiatrie.

Personnel des asiles : (Mouvement de Fécrier et Mars 1907). —

M. le D' Antheaume est nommé médecin honoraire de la Maison natio

nale de Charenton.

MM. Toulouse, Sérieux, Pactet et Dagonet, médecins en chef, sont

promus à la classe exceptionnelle du cadre.

M. Anglade est promu à la 1" classe.

MM. CAPGRAset Mercier, médecins-adjoints, sont promus tï la clas

se exeptionnelle.

MM. Privât de Fortunié et Gliardù la première classe.

Asile clinique. — M. Thabuis, pharmacien en chef de l'asile de

Maison-Blanche est nommé pharmacien en chef de l'Asile clinique.

CHRONIQUE

LE CONCOURS IMPOSÉ AUX MÉDECINS DES ASILES PRIVÉS

Dans le Bulletin médical du 23 janvier 1907, M. Granjux estime que

la circulaire ministérielle du 10 novembre 1900 porte atteinte aux

droits conférés par le diplôme de docteur en médecine. Aux termes de

cette circulaire, les seuls médecins ayant satisfait aux épreuves du

concours de l'adjuvat des asiles publics devront être proposés par les

Préfets à l'agrément du Ministre pour exercer les fonctions de méde

cins-traitants dans les asiles privés. Or, si l'article 5 do la loi du 30

juin 1838 prescrit que l'autorisation du gouvernement est nécessaire a

qui veut former ou diriger un établissement privé consacré au traite

ment des aliénés, les articles 17, 18 et 19 de l'ordonnance de 1839 déter

minent les conditions auxquelles cette autorisation peut être accordée ;

et, qu'il s'agisse d'un médecin-directeur ou d'un médecin aux gages

d'un directeur quelconque, il n'est fait mention dans l'ordonnance de

1839 d'autre garantie professionnelle exigible que celle que constitue le

diplôme de docteur en médecine.

Mais dès que le requérant a satisfait aux conditions nécessaires
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édictées aux articles précités, le Ministre, reponsablede la surveillance

des asiles privés, est-il tenu de lui accorder par cela même l'autorisa

tion de traiter les aliénés ? En d'autres termes, les conditions nécessai

res sont-elles en même temps des conditions suffisantes ?

Ainsi que le remarque M. Granjux, les médecins des asiles privés

sont peu nombreux ; et dans ce petit nombre, il n'en est guère qui

même avant la circulaire du 10 novembre 1906, aient demandé l'autori

sation ministérielle sans faire valoir (en dehors de l'indispensable

garantie du doctorat) leur compétence spéciale due à un stage en qua

lité d'interne ou de médecin assistant dans les asiles publics ou privés :

Le Ministre outrepasse-til ses pouvoirs en exigeant des candidats qu'ils

fassent désormais la preuve de cette compétence spéciale devant un

jury, qui, quoique composé de médecins n'en reste pas moins par son

mode de constitution purement administratif. L'assimilation du con

cours de l'adjuvat à un examen d'Université donnant droit à la déli

vrance d'un diplôme de spécialiste, ne nous parait pas légitime. Le

Ministre de l'Intérieur en y soumettant les candidats aux fonctions de

médecins des asiles privés, ne crée pas un diplôme (que seul le Minis

tre de l'Instruction publique pourrait délivrer) de médecin aliéniste

susceptible d'être considéré comme dominant le simple diplôme de

docteur en médecine : il prend des garanties pour son choix, comme

les Préfets de toutes les grandes villes pour les fonctions de médecin

des hôpitaux.

Il est une autre difficulté qu'appréhendait à juste litre M. Granjux

dans son article paru six semaines avant le dernier concours d'adjuvat :

Le nombre des places mises au concours était alors fixé à 8, et avait

été déterminé au ministère d'après les besoins du cadre administratif,

A l'issue du concours, 11 candidats ont été nommés et tous ne visent

pas les postes actuellement vacants dans les asiles publics : Il semble

donc bien que les médecins désireux d'obtenir l'autorisation pour un

asile privé seront jugés au niveau de leurs collègues des asiles publics

et seront choisis en même temps que ces derniers, mais a côté d'eux.

Ainsi seront réservés les droits et les chances des uns et des autres.

Reste la question de la limite d'âge : mais l'administration qui a tout

pouvoir pour limiter l'âge auquel débuteront dans la carrière des asiles

ses futurs fonctionnaires, peut aussi autoriser à subir les épreuves d'un

concours des médecins plus âgés sur la déclaration de ceux-ci qu'ils

renonceront à obtenir un emploi dans les asiles publics.

Ces raisons suffisent pour justifier la circulaire, mais s'il en était

besoin, ou pourrait faire remarquer, que le régime des aliénés est un

régime d'exceplion tendant a priver ces malades de leur liberté sous

un contrôle médical ; et dans ces conditions il est équitable dans l'inté

rêt public que le médecin appelé a se prononcer sur l'opportunité du

maintien d un aliéné dans un asile soit choisi par l'autorité publique à

la suite d'épreuves justifiant sa compétence spéciale.

Le gérant : A. Coukslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT [29-IV-07/



REVUE CRITIQUE

DEUX QUARTIERS DE SÛRETÉ POUR ALIÉNÉS CRIMINELS

(DUKEN KT BKUCHSAL)

Par le Docteur II. Colin,

Médecin en chef de l'Asile de Villejuif

La principale réforme qui semble devoir être réalisée par la

loi nouvelle sur le régime des aliénés a Irait aux mesures à

prendre à l'égard des aliénés criminels. J'ai déjà indiqué ici-

niéme que, lors de la discussion de la loi de IS38, il s'en est fallu

de peu que, grâce à l'amendement Boyard, soutenu par M. Vi

vien, le rapporteur m remarquable de celte loi, la question en

core aujourd'hui pendante n'ait été depuis longtemps réglée.

Au moment où le Sénat voit revenir, avec quelques modifica

tions, le texte qu'il a lui même élaboré, il y a quelque vingt-cinq

ans, et où la solution semble devoir intervenir, il nous a paru

intéressant d'aller visiter en Allemagne deux des établissements

consacrés à cette catégorie de malades, les quartiers de Dùren

et de Bruchsal.

11 serait fastidieux de reprendre encore une fois les arguments

tant de fois présentés peur ou contre les établissements spé

ciaux. Une discussion récente, à la Société médico-psycholo

gique, a montré combien, au point de vue théorique, les opinions

peuvent être contradictoires, avec quelle facilité on tend à

confondre les aliénés criminels et les aliénés vicieux ou diillciles,

les parasites habituels des asiles, les vagabonds souvent cou

pables d'un simple délit, et les aliénés ayant accompli de vérita

bles crimes (meurtres, incendies, etc.). Pour les récidivistes

de la prison et de l'asile, un ceitain nombre de nos collègues

ne seraient pas éloignés de demander, de préférence à l'inter

nement dans un asile, l'envoi dans une prison où ils seraient

soumis à un travail obligatoire. 11 y a là, à notre avis,

une tendance dangereuse, et il paraît impossible d'admettre

qu'on doive emprisonner des déséquilibrés qui, en plus de leurs

mauvais instincts ou de leurs tendances vicieuses, présentent

des troubles mentaux. D'autre part, ces individus, insuppor

tables dans un asile, ne le sont pas moi as en prison. Une prison

moderne est une sorte d'entreprise industrielle où le travail est

de règle, et ce travail ne doit pas souffrir d'interruption ou

d'entraves, sous peine d'une répercussion financière dont les

résultats seraient déplorables.

D'autre part, qu'entend-on par travail obligatoire? L'expres

sion n'est pas tout à fait exacte, en ce sens que l'on ne peut

13
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obliger à travailler un individu qui s'y refuse absolument.

Comment, dans ce cas, procède-t-on dans les prisons?, On em

pêche le détenu d'acheter des vivres de cantine et on lui donne

la nourriture réglementaire, a peine suflisante, de rétablisse

ment. On a encore la ressource de le punir de cellule ou de ca

chot. J'ai vu, pour ma part, infliger 90 jours de cachot noir à

des prisonniers, et je ne pense pas qu'on puisse avoir la tenta

tion d'exposer des aliénés à un pareil régime.

Des travaux importants ont été publiés dans ces derniers

temps sur l'assistance des aliénés criminels. Citons pour

mémoire les articles de Marandon de Montyel dans la Revue

philanthropique, en 1905 et 190G ; clans le même journal, le

15 janvier 1907, un article du même auteur sur les pervers et

leur assistance. Citons aussi des arlicles de Sérieux dans le

Journal de médecine légale psychiatrique et d'anthropolo

gie criminelle (février 1906).

Ici même, Sérieux a consacré une revue critique à l'étude des

asiles spéciaux pour les condamnés aliénés et les psychopathes

dangereux [Revue de Psychiatrie, juillet 1905], dans laquelle

il rappelle les idées de Niicke, qui demande pour les aliénés cri

minels de grands quartiers spéciaux annexés à de grandes

prisons. Ces quartiers feront partie intégrante de la prison et

en dépendront au point de vue du service économique, afin de

diminuer le prix de revient. Us devront satisfaire aux exigences

suivantes : 1° le médecin du quartier doit être un aliénisleet, de

préférence, être également médecin de la prison; 2° le médecin

doit être absolument indépendant pour tout ce qui a trait aux

questions médicales et bygiéniques; 3° le quartier- spécial ne

doit pas être trop petit (lé nombre des lits serait de 100 à 150),

afin de permettre un classement méthodique des malades. Un

jardin assez vaste, peut-être aussi un terrain de culture, seraient

utiles.

Sérieux expose ensuite ses propres idées et pour lui il lui

semble nécessaire de créer :

1° Un asile central d'Etat ou mieux quatre quartiers spé

ciaux annexés à des établissements pénitentiaires situés près

d'une ville universitaire, pour les condamnés devenus aliénés

en cours de peine.

2° Trois asiles de sûreté régionaux pour les psychopathes

dangereux, aliénés ayant commis un crime soit avant, soit pen

dant leur internement, aliénés malfaisants, fous moraux, cri

minel nés, etc.

On le voit, Sérieux revient à la distinclion entre les criminels

devenus aliénés et les aliénés criminels. Et pourtant ainsi que

le lui faisait remarquer le médecin directeur deDiiren, unepro
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portion assez notable des « détenus aliénés » étaient en réalité

déjà aliénés avant leur condamnation (Rapport sur l'assistance

des aliénés en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse,

p. 146). Et, comme le disait si bien Lunier, « cette distinction ins

crite dans la loi est en fait beaucoup moins réelle qu'on pourrait

le croire Parmi les condamnés aliénés il y en a qui le sont

devenus dans les prisons, d'autres qui l'étaient déjà avant d'être

écroués. Ce sont là pour les médecins deux catégories bien dis

tinctes, mais dans la pratique ils ne peuvent guère ne pas

être confondus >. (Congrès de médecine mentale, Paris 1878;.

Quoiqu'il en soit, Sérieux, dans son étude, semble se rallier en

partie aux idées de Nùcke. Voyons donc comment fonctionnent

certains quartiers spéciaux ouverts en Allemagne.

Nous n'avons pas l'intention de décrire la quartier de sûreté

de Dûren. Cette description se trouve, accompagnée d'un plan,

dans le rapport de Sérieux sur l'Assistance des Aliénés en

France, en Allemagne, en Italie et en Suisse (p. 141). On sait

que ce quartier est annexé à l'asile provincial de la province

Rhénane dont il est du reste complètement séparé. Il est placé

sous l'autorité du médecin directeur de l'asile et sous la direc

tion médicale du médecin en chef de la division des bommes,

aidé d'un assistant. Il a été construit pour contenir 48 malades,

en deux sections de 24 hommes chacune, comprenant les aliénés

devenus criminels, les criminels devenus aliénés et certains

malades particulièrement vicieux et dangereux. Les admissions

se font sur l'ordre du chef de l'administration provinciale.

Si l'impression qu'on ressent à l'aspect d'un asile ordinaire

est en général assez peu agréable, ici les abords du pavillon de

sûreté revêtent un caractère nettement pénitentiaire. Le mur

d'enceinte extérieur très élevé, le chemin de ronde absolument

désert qui lui fait suite, les portes grillées et les barreaux qui

protègent uniformément toutes les fenêtres, tout cela provoque

chez le visiteur un sentiment pénible dont il a peine à se défaire

en voyant les salles de réunions et les dortoirs largement

éclairés.

On sent que les individus qui sont là sont bien réellement en

cage, comme s'ils étaient en prison et, quand je parle de cage, je

n'emploie pas une métaphore car certaines cellules sont de véri

tables cages de fer.

C'est ainsi que l'une d'elles, on dehors de la porte ordinaire

dûment épaisse et solidement blindée, présente une grille aux

barreaux particulièrement solides allant du sol jusqu'au pla

fond.

Bien plus, une autre cellule est munie non plus d'une, mais

de déux grilles, qui en occupent toute la hauteur et qui défendent
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absolument au malade el l'accès de la porte et l'accès de la

fenêtre. Celte cellule construite par ordre des autorités, et dont

les médecins ne semblent pas particulièrement satisfaits, est

destinée aux exhibitionnistes, en raison du voisinage de la

route qui passe au pied de l'établissement, aux malades à idées

de suicide persistantes, aux individus dont les réactions spé

cialement violentes ou la force exceptionnelle constituent un

danger permanent pour ceux qui les approchent.

C'est qu'en effet les résultais obtenus, au début, à la section

spéciale de Dûren qui fut ouverte en 1900, furent loin d'être satis

faisants. Le Dr Flùgge, ancien médecin en chef de l'asile de

Dûren en a fait un tableau des plus intéressants à Bonn devant

la société de Psychiatrie de la province Rhénan», communica

tion publiée dans le Monatschrift fur Kriminalpsycliologie

und Strafrechtsreform du Dr Aschaffenburg (1904, p. 349-

357). Le Dr Flùgge s'exprime ainsi :

« On avait trop sacrifié aiix tendances de l'époque, pour la

construction du nouvel établissement, et on n'avait pas assez

tenu compte du caractère dangereux des hôtes auxquels il était

destiné. Ceux-ci d'ailleurs se sont chargés de détruire radicale

ment la foi qu'on pouvait avoir dans leurs mœurs inoffensives.

« Il devint bientôt manifeste que, pour de tels individus, rien

n'est assez solide ni assez surveillé, et ils ne peuvent s'en

prendre qu'à eux-mêmes si de nouveaux murs ont été élevés, si

des grilles et des serrures plus solides ont été posées et si tout

l'établissement, au lieu de l'apparence aimable qu'il avait tout

d'abord a pris de plus en plus l'aspect d'une prison.

« Pendant les premières semaines qui suivirent l'entrée des

malades dans le nouvel asile, ceux-ci se tinrent tranquilles, se

montrant sous leur côté avantageux, louant tout, étant appli

qués, aimables, calmes ; il n'y eut rien de spécial à signaler.

Mais bientôt ce tableau pacifique changea, une fois que se fut

évanoui le charme de la nouveauté. La mauvaise humeur et le

mauvais esprit apparurent : les malades se montaient la tête,

s'échauffaient et s'excitaient mutuellement. Les plaintes et les

récriminations n'eurent plus de fin, les désobéissances, les défis

se produisirent ouvertement. Des excès de tout genre, destruc

tions, démolitions furent commis dans des proportions vérita

blement effrayantes. Les lieùx de moindre résistance que pré

sentait le bâtiment furent découverts avec une admirable pers

picacité ; les grillages trop faibles furent brisés, amenant ainsi

des évasions ; les conduites furent arrachées, les vis et écrous

desserrés : des morceaux de 1er, des barres, des crochets, des

rivets disparurent subitement pour reparaître à l'occasion

sous forme d'instruments d'effraction ou d'agression. Pour pren
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dro et dissimuler ces objets, les malades se partageaient la

besogne et opéraient avec méthode, l'un cachant l'autre pendant

que celui-ci agissait. On savait, au moment convenu, détourner

l'attention de l'infirmier, et il n'est pas étonnant que même de

vieux infirmiers se soient laissés prendre plusieurs l'ois aux

ruses pénitentiaires, et aux tours perfectionnés fruits d'une

expérience acquise par un long séjour en prison.

« On isola les meneurs, ce qui ne fit qu'augmenterle danger :

les chambres d'isolement trop peu solides, lurent rapidement

saccagées et les portes fuient barricadées avec les débris. On

s'estimajt heureux de pouvoir faire sortir de sa cellule le malade

qui frappait autour de lui, à coups de morceaux de ter ou de

bois, et d'éviter ainsi les coups ou la mort. Comme ultima ratio

on dut avoir recours, dans certains cas, aux pompes d'incendie,

qui, par ce temps de no restvaint et d'open door constituent

dans la main du médecin un instrument d'apaisement quelque

peu singulier '.

«Cela ne pouvait durer; le pavillon de sûreté fut évacué et

soumis à une réfection complète. L'Administration provinciale,

et il faut lui en être reconnaissant, par d'importantes modifica

tions daus la construction, en renforçant d'une façon toute par

ticulière les grilles et les serrures, les portes et les fenêtres,

s'efforça de réaliser des conditions plus conformes à la destina

tion de l'asile et au caractère de ses habitants, »

Nous arréteions ici cette citation. L'auteur insiste, plus loin

sur les tendances particulièrement impulsives de ces malades

qu'il connait bien. Il signale chez eux le besoin de se mettre

en vedette, l'influence réciproque qu'ils exercent les uns sur les

autres, l'incertitude où ils se trouvent au sujet de la durée de

leur internement, le temps qu'ils passent à l'asile n'étant pas

compris dans la durée de la peine. Il fait ressortir aussi les

inconvénients résultant de la situation du quartier spécial sur

un chemin public, très fréquenté par les promeneurs, surtout

le dimanche. Le mur d'enceinte actuel n'existait pas à cette

époque, et certains malades avaient acquis à l'égard de la popu

lation de la ville de Dûren, et surtout de la partie féminine de

cette population, une puissance d'attraction remarquable.

C'était un échange continuel de lettres, des promesses de ren

dez-vous, et Flùgge cite à ce propos certain malade, habitué

des prisons des hôpitaux et des asiles, qui avait su se créer des

amitiés parmi les habitants, qui exerçait une véritable domina

tion sur les infirmiers et une sorte de fascination sur un certain

nombre de jeunes filles et do femmes. C'est là un type bien

1 Les cellules et les chambres d'isolement sont pourvues d'une seule porte.
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connu et dont nous avons vu plusieurs exemples, soit à l'asile de

Gaillon, soit dans les asiles ordinaires.

Enfin les infirmiers n'étaient pas préparés au rôle qu'ils

avaient à remplir. Ici encore Fliigge formule les observations

les plus judicieuses et dont nous avons pu, pour notre part,

contrôler l'exactitude. Certains infirmiers, moins intelligents

que les malades qu'ils doivent surveiller, se laissaient facilement

dominer par eux, en venaient à les considérer comme des gens

normaux, quelquefois même d'essence supérieure, ou comme des

victimes des médecins ; d'autres étaient intimidés par les dé

nonciations calomnieuses, les accusations mensongères flui sont

de règle dans un pareil milieu, d'autres au contraire n'avaient

que du mépris et de la brutalité pour ceux qu'ils considéraient

non pas comme des malades mais comme des criminels très

peu intéressants. Le personnel très restreint au début, et qui

comptait 12 infirmiers fut porté à 20 infirmiers et deux chefs de

quartier. En même temps, on fit une sélection sévère et l'on

accorda une prime spéciale de 100 marks (125 fr.) par an au

personnel du quartier de sûreté. Car, comme le dit très bien

Fliigge « les murs et les grilles ne font pas tout, ce qui nous

était le plus nécessaire c'était d'avoir un personnel fidèle, sur

lequel on pût absolument compter, ayant le sentiment de ses

devoirs et de sa responsabilité. »

En somme le quartier actuel de Dûren, reconstruit, rend de

grands services, mais on ne peut se défendre de penser qu'il

aurait pu être conçu d'une façon un peu différente et moins pé

nitentiaire. Tout d'abord, les chambres d'isolement ne sont pas

assez nombreuses pour parer aux dangers inhérents à la popu

lation qui lui est destinée. D'autre part, il faudrait multiplier

les quartiers de malades et, enfin, il serait indispensable d'orga

niser le travail d'une façon sérieuse, ce qui, de l'avis même du

directeur-médecin, le Dr Fabricius1, n'existe pas à l'heure

actuelle. Pour le moment, les malades sont occupés à la confec

tion de sacs en papier ou de boites de carton. Le prix de la main

d'oeuvre est infime, et comme, d'autre part, la population est à

peu près fixe, on se figure sans peine quelle doit être l'existence

d'individus condamnés à vivre dans un espace aussi restreint,

isolés de l'extérieur, avec des occupations aussi peu intéres

santes que peu rémunératrices.

Si le pavillon de sûreté de Dûren ne nous semble pas répondre

parfaitement au but qu'on s'était proposé, que dire du nouveau

quartier de Bruclisal dans le pays de Bade? Situé dans l'intérieur

' Je dois remercier ici le Dr Fabriciua pour l'obligeunec avec laquelle il m a

fait visiter l'établissement qu'il dirige.
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de la prison, entouré de murs très élevés, ce pavillon comporte

un simple rez-de-chaussée, renfermant 29 à 30 malades.

On en trouvera la description complète et un plan dans le

Rapport de Sérieux déjà cité (p. 132). Il faut bien avouer que

l'aspect général avec les murs d'enceinte, les fenêtres protégées

par de forts barreaux, est absolument lugubre. Au point de vue

administratif, l'établissement se rapproche du quartier de Gail-

lon, si malencontreusement supprimé. Les malades y sont admis

et en sortent de la même façon^ils ne sont pas autorisés à fumer,

mais seulement à priser, et ils sont confiés, comme à Gaillon,

aux soins d'un médecin qui habite et exerce au dehors. Le

chauffage constitue la reproduction d'un système qu'il avait

fallu abandonner à Gaillon. Il est assuré par des poêles

dits calorifères, auxquels on accède seulement dans les couloirs,

et placés dans des sortes de niches en maçonnerie, percées d'ou

verture et faisant saillie à l'intérieur des chambres d'isolement.

Mais rien ici ne rappelle, même de loin, les jardins et la vue

superbe sur la vallée de la Seine dont jouissaient les différents

quartiers de Gaillon. Le travail n'est pas organisé d'une façon

sérieuse ; c'est toujours l'éternelle et insipide confection de

sacs de papier ; quelques malades, et ce sont les plus favorisés,

sont occupés à casser du r.ois dans le chemin de ronde.

11 est, je crois, inutile d'insister : il n'y a rien ici qui puisse et

doive être imité : Or, Bruchsal est un quartier annexé à une

prison.

Que faut-il conclure de ce qui précède ? Pour moi, les quartiers

annexés aux prisons me semblent devoir être définitivement

condamnés. J'ai cité, au Congrès de Pau, l'opinion des médecins

écossais interrogés par moi et bien placés pour connaître les

avantages et les inconvénients de l'asile annexé à la prison

de Perth, que j'avais du reste visité. Tous m'ont répondu

comme le médecin de cet asile lui-même : si vous laites quelque

chose ne faites pas d'annexé à une prison, et surtout ne faites

rien qui puisse ressembler à l'asile de Perth.

J'ai visité le quartier spécial annexé à la Maison Centrale de

Budapest et je dois dire que mon impression n'a pas été favo

rable.

Je viens de voir le quartier tout neuf de Bruchsal et ici

même il me parait qu'on a affaire à une geôle et non à un

lieu de traitement destiné à hospitaliser des malades. J'ai

demandé l'avis du Dr Slengel, médecin de ce quartier spécial.

Celui-ci s'est montré absolument opposé aux quartiers annexés

aux prisons. Ce ne sont plus des malades, m'a-t-il dit, ce sont

des prisonniers avec lesquels nous sommes en rapport.

La même opinion relative aux quartiers de prison m'avait
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été exprimée par le Dr Max Fischer, directeur du superbe

établissement de Wiesloch, dans le pays de Bade, vaste entie-

prise eu voie d'achèvement et qui, occupant une superficie de

90 hectares est destinée à réaliser les différents modes d'hospi

talisation des aliénés. Le Dr Fischer s'est nettement déclaré

partisan de l'asile central d'aliénés criminels.

11 est bon de l'affirmer une fois de plus, devant les solutions

diverses qui continuent à se faire jour. L'Angleterre avec

Broadmoor, les Etats-Unis avec Malteawan et Dannemora sont

les seuls pays où l'assistance des aliénés criminels a reçu une

solution satisfaisante.

Pour ceux-ci, seul un grand asile permettra d'opérer parmi

les malades la sélection nécessaire ; là seulement ils pourront

être traités suivant leurs besoins et d'une façon humanitaire ;

là seulement le travail pourra être organisé; l'encombrement

sera impossible si, comme cela a lieu dans les pays que nous

venons de citer, on donne aux médecins le droit d'envoyer dans

les asiles ordinaires les malades inoffensifs et si l'on pratique

la libération conditionnelle.

Pour les aliénés difficiles ou vicieux, les règles qui doivent

présider à leur hospitalisation me semblent avoir été formulées

d'une façon précise en 1895, au Congrès Pénitentiaire Inter

national de Paris, par Fœrdeu, sous-chef de bureau au Ministère

de la Justice de Christiania, un des rares observateurs qui, à

mon sens, ait eu la notion exacte du problème qu'il s'agit

de résoudre. Voici ce que disait Fœrden : « Laisser libre sans

autre façon les irresponsables non dangereux ainsi qu'on le

fait à présent, est impossible. Les asiles d'aliénés ne sont pas

propres à leur internement et n'ont pas de places disponibles

pour eux. 11 en est de même des prisons. Pour interner cette

foule, il faudrait de nouveaux et très vastes établissements. La

construction de prisons-asiles, c'est-à-dire d'établissements pour

les irresponsables dangereux, assez spacieux pour contenir

aussi ceux réputés non dangereux, entraînerait une dépense

folle et qui ne se justifierait pas... 11 faut des établissements

spécialement organisés pour ce but... 11 s'agit de personnes dont

l'état mental et physique est tel qu'un directeur d'asile, en

général, les fera sortir comme guéris (au moins dans le sens

anciçn du mot), et les mettra sur le même pied que les individus

jouissant en plein do leurs facultés et capables de travailler.

Mais la société ne pourra point les accueillir avant qu'ils aient

donné des preuves de leur aptitude au travail. Il faut qu'on

leur en fournisse l'occasion, et on les enfermera dans des éta

blissements où ils subiront un traitement spécial tendant à en

taire des citoyens utiles et à leur apprendre à travailler...
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La maison de travail que j'ai en vue (espèce d'infirmerie),

devrait être combinée avec une assez grande annexe spéciale

pour le traitement régulier: des maladies mentales. Le traite

ment curatif nécessaire, ainsi que l'observation préliminaire

pour l'expertise, devront avoir lieu dans cette annexe ou dans

un asile ordinaire d'aliénés ».

Au point de vue des résultats à obtenir de l'application de

cette méthode, je pourrais citer des exemples frappants

d'anciens malades de Gaillon, qu'il m"arrive parfois de rencon

trer, et qui sont parvenus à se créer une nouvelle existence.

C'est en tout cas l'expérience qui va être tentée à l'asile de

Villejuif, bien que cette expérience soit faussée dès le début par

le mélange aux malades vicieux ou difficiles — et cela par suile

de l'absence de tout établissement spécial, — des aliénés crimi

nels ou particulièrement dangereux. Et à ce point de vue il

conviendra de tenir grand compte de l'expérience de Dûren

pour la construction et l'aménagement du nouveau service.

Quoiqu'il arrive, il est bien improbable qu'en France, la créa

tion de quarliers annexés aux prisons ait jamais chance de se

réaliser. 11 suffit pour cela de rappeler la séance de la Chambre

du 24 décembre 1901, séance pendant laquelle le maintien de

l'asile spécial de Gaillon fut voté, à cette condition expresse de

l'enlever à l'administration pénitentiaire et de le rattacher à

l'Assistance Publique.

On a pris l'habitude, au cours de ces dernières années d'em

prunter à l'Allemagne plus qu'elle ne saurait et peut être ne

voudrait donner, tant au point de vue théorique qu'au point de

vne pratique. Les idées de Kraepelin, par exemple, qui trou

vent chez nous de si ardents défenseurs, sont loin d'être

adoptées avec la même ferveur dans le pays qui les a vu naître.

Il conviendrait peut-être de s'arrêter dans celte voie et, pour ce

qui concerne plus particulièrement l'assistance des aliénés

criminels, étant donné, d'une part, que l'Allemagne est formée

d'une confédération d'état autonomes, au moins en ce qui

concerne leur administration intérieure, et d'autre part que le

système d'assistance qu'on nous préconise est loin de rallier

lunanimité des suffrages, il serait préférable, à défaut d'une

organisation adaptée à nos besoins particuliers, de prendre

exemple sur les institutions qui ont fait leurs preuves, en

Angleterre par exemple, où elles fonctionnent depuis de lon

gues années à la satisfaction générale.
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FAITS ET OPINIONS

DU DÉLIRE DE PERSÉCUTION SURVENANT A LA PÉRIODE

INVOLUTIVE DE LA VIE

Par MM.

Il est établi, d'après les données de la biologie, que notre orga

nisme, depuis la naissance jusqu'à la mort, se transforme sans

cesse. L'organisme d'un enfant diffère totalement de celui d'un

adulte et ce dernier de l'organisme d'un vieillard. La médecine

générale, en étudiant les formes diverses que revêtent les maladies,

tient compte de l'âge auquel elles surviennent. Des symptômes

particuliers à chacune des périodes de la vie donnent aux mala

dies un tableau clinique différent en rapport avec l'organisation

spéciale de l'individu. Une fièvre typhoïde, une pneumonie, pré

sentent des symptômes et une marche particulière suivant qu'el

les surviennent chez un enfant, un adulte, un vieillard.

Quand on parcourt les traités de médecine mentale, on est

surpris de voir que cette question de l'âge auquel apparaissent les

troubles mentaux, ne joue pas le même rôle qu'en médecine gé

nérale. On dira, par exemple, que la démence précoce apparaît

surtout chez les jeunes gens, que le délire de persécution survient

surtout chez l'adulte, que la démence sénile survient chez le vieil

lard. On décrit des syndromes et l'on examine à quelle période de

la vie ils évoluent le plus fréquemment.

Cette façon d'envisager les troubles mentaux provient de ce que,

en psychiatrie, on ne décrit pas, à part la paralysie générale, d'en

tité morbide. Or, tout syndrome mental estévidemment déterminé

par des lésions cérébrales, et ces syndromes sont surtout en rap

port avec l'âge des individus chez lesquels ces lésions survien

nent. Une même lésion cérébrale, provenant à des âges différents

de la vie, provoque des symptômes mentaux totalement différents.

Les notions les plus élémentaires de psychologie montrent que

l'altération d'un cerveau en voie de développement détermine des

troubles qui ne ressemblent en rien à ceux qu'ils déterminent

chez un adulte. Il en est de même quand les lésions se produisent

chez le vieillard.

Les lésions cérébrales produisent, suivant le mode de réaction

de l'individu, les psychoses les plus variées. Chaque malade réa

git suivant son tempérament acquis ou héréditaire. Tel fait de la

mélancolie, tel autre de l'excitation maniaque, tel autre un délire

systématisé. Mais l'âge auquel surviennent les lésions cérébrales

est un facteur des plus importants à considérer et auquel on n'ac

corde pas toute l'attention désirable.

L. Marchand,

Médeein-adjuin t

de l'asile de Blois.

et NOUET,

Interne
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Nous venons d'observer plusieurs malades qui ont présenté à un ■

âge avancé de leur vie, un délire de persécution atypique. D'après

la symptomatologie et la marche de cette forme de délire chroni

que, il est manifeste que les particularités symptomatologiques et

évolutives du délire, tiennent surtout à l'âge des sujets chez les

quels il est survenu, c'est à-dire au mode réactionnel particulier

qu'a présenté leur cerveau de vieillards.

Parmi les formes que peuvent revêtir les syndromes mentaux

à la période involutive de la vie, les classiques ne décrivent que les

démences. Celles ci peuvent être primitives ou secondaires suivant

qu'elles surviennent d'emblée, ou qu'elles ne sont que la termi

naison d'une autre affection mentale.

Les lésions des cerveaux séniles, comme celles des cerveaux

adultes, peuvent se traduire par des psychoses, mais celles-ci pré

sentent une évolution, une symptomatologie, un pronostic parti

culiers.

Krœpelin, en décrivant les psychoses d'involution, est un des

premiers auteurs qui ait attaché de l'importance à l'âge des indi

vidus chez lesquels surviennent les troubles mentaux.

Parmi les psychoses d'involution, Krœpelin range la mélancolie,

le délire de préjudice présénile et la démence sénile. Mais on peut

rencontrer toutes les formes de psychoses à cette période de la vie

qui peut être très variable suivant les individus. Dans ce cas, le

syndrome prendra une physionomie particulière dont les caractères

communs seront dus surtout à l'organisation spéciale du cerveau

de l'individu. On considère généralement que la période présénile

commence vers l'âge de 50 ans. Mais c'est là une limite fictive.

Bien des sujets ont à 50 ans un cerveau qui fonctionne régulière

ment, tandis que d'autres présentent déjà un certain affaiblisse

ment de l'organe. On admet aussi que la période d'involution com

mence plus tôt chez la femme que chez l'homme. Il n'y a à ce su

jet rien de précis ; chaque individu, d'après son hérédité, son

caractère, les maladies dont son organisme a souffert, l'état de

plus ou moins grande résistance de ses cellules psychiques, pré

sentera un délire dont la forme et les particularités permettront

de juger l'état d'involution du cerveau. MM. Ballet et Arnaud 1

ont rapporté l'observation d'un délire chronique qui débuta chez

un sujet âgé de 84 ans ; l'évolution en fut classique.

Les trois cas de délire de persécution, que nous donnons ci-

après, répondent aux considérations que nous venons d'émettre.

* #

Observation I. — Ch..., célibataire, àgéede 66 ans, à son entrée à

l'Asile le 22 octobre 1906.

Antécédents héréditaires. — Père mort à 66 ans d'une atlection de

ln moelle épinière. Mère morte à 80 ans d'uno congestion cérébrale.

Un frère et une sœur, ne présentant rien d'anormal. Un neveu, interné

à l'Asile, atteint de démence précoce.

1 Ballet et Aunald. — Traité de médecine mentale. Art : Délires systéma

tisés. — Doin, Ed. Paris.
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Antécédents personnels. — Ch..., a eu des maux d'oreilles étant

jeune : elle en a conservé une légère surdité. Sujette aux migraines

depuis plusieurs années. Intelligente, mais autoritaire et susceptible.

La malade a toujours eu des sentiments religieux très prononcés. Elle

a songé à une certaine époque à entrer au couvent. Ch..., ne s'est pas

mariée.

Il y a trois ans que les troubles mentaux ont débuté. Jusque lù rien

d'anormal. Ch..., était intelligente et laborieuse, mais elle accusait des

idées religieuses poussées à l'excès. Lingère jusqu'à ii ans, demoi

selle de compagnie pendant 7 ans, elle vivait depuis plusieurs années

avec son frère, un ecclésiastique.

11 y a 3 ans, à l'église, elle remarqua que les dames de la ville, lui

témoignaient de la froideur. A la physionomie du curé, elle s'aperçut

« qu'il y avait quelque chose qui n'était pas naturel Plus tard, ren

contrant le curé de la localité, elle lui fit part de ses appréhensions au

sujet de l'un de ses neveux qui dissipait sa fortune. A peine lui eut-elle

fait cette communication qu'elle en eut du regret. Elle so> figura

ensuite que son neveu, pour se venger d'elle, l'accusait d'avoir des

rapports avec le curé. Sous linfluence de celle idée elle considéra que

son neveu avait gravement offensé Dieu, en médisant du prèlre et

d'elle-même. Elle remarqua d'ailleurs qu'il paraissait en souffrir et en

conclut que « le bon Dieu le punissait des mauvais propos qu il avait

tenus. »

Cet état dura plusieurs mois et Ch... vécut en proie aux plus péni

bles réflexions. Elle remarqua dos lors que les regards se portaient

vers elle d'une façon inaccoutumée, les gens la considéraient comme

une « vieille sorcière » ; le public avait sur son passage, une attitude

particulière. Elle commença d abord par percevoir aux oreilles un

murmure confus, lointain. Petit à petit elle entendit distinctement des

voix qui venaient par-dessus les toits. Enfin, depuis trois mois c'est

un prèlre, l'abbé V..., celui avec lequel son neveu l'accusait d'entre

tenir des relations, le prêtre-démon, qui est constamment en commu

nication avec elle. Il la suit partout, ne lui laisse pas un instant de

repos. C'est un misérable. Lui parlant toujours à l'oreille, il lui fait

des révélations affreuses ; c est lui-même qui à suggéré è son neveu

l'idée de répéter partout « qu'ils avaient des rapports ensemble », il la

met au courant des relations qu'il entretient avec sa nièce. Constam

ment penché a son oreille, il l'empêche de parler, lui fait perdre le fil

de ses idées. Il observe, il scrute la moindre de ses pensées. 11 est

toujours là oii elle est. Elle l'entend souvent remuer dans le ventre,

le côté, la gorge. Elle le sent remuer en elle. Le jour, la nuit, à tout

instant il tente de lui enfoncer des corps étrangers dans le rectum, la

matrice. Elle ressent la sensation de ses cheveux contre sa figure.

Quand elle est couchée, il lui semble qu'il est allongé auprès d'elle. Il

lui envoiedes odeurs repoussantes, désagréables, des odeurs« de pourri,

de raclure d'allumettes, de mangeaille, d'urine, des odeurs de poumons

pourris. » Les aliments les mieux préparés sont immédiatement conta

minés, ils ont un goût amer, empoisonnant. Bien qu'il ne la quitte

jamais, ce prêtre persécuteur trouve cependant moyen d'entretenir des

relations avec sa nièce et de capter un héritage.

La nuit ce sont, dans sa cour, des cris humains, des cris d'animaux

qui la tiennent éveilléé. Ch..., allume une bougie, et alors, parfois,

elle entend la voix de son frère dominant celle du persécuteur. Il lui

annonce qu'il récite à son intention des prières, qu'il fait des actes

de contrition pour chasser d'elle l'esprit du démon. Ainsi pendant
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quelques instants le persécuteur voit son action neutralisée par celle

du défenseur. Mais ces accalmies sont de courte durée : le curé V...,

lui occasionne des douleurs intolérables sur tout le corps, notamment

sur le cuir chevelu. Elle s'explique alors pourquoi on la regarde tant

quand elle sort : elle porte l'abbé V..., sur la téte. Elle ne le voit pas,

mais elle a toujours conscience de sa présence. Parfois pour le chas

ser. Ch..., fait remuer l'air autour d'elle, agite sur sa tête un mouchoir,

une serviette. Rien n'y fait. Grâce à son frère, la malade a pourtant

quelques bons moments. Il la soutient, la met en communication avec

le ciel ; à l'église elle se sent « inspirée par le souffle divin et traversée

par lui. »

Tel est l'état dans lequel se trouve la malade ou moment do son

entrée a l'asile, le 22 octobre 1E06. Elle a une physionomie grave et

correcte. Tenue soignée ; très polie, Ch... fait de cérémonieuses révé

rences. Elle a généralement le regard fixé en haut, c'est de là que

viennent les voix.

1" novembre. — Mlle Ch..., trempe des morceaux de linge dans

l'eau et, les étalant sur un banc, elle s'assied dessus. Elle nous expli

que que c'est pour éloigner son persécuteur qui sans cesse lui « fait

(les enfoncements dans le rectum et la vulve. » Ce prêtre lui tient des

conversations obscènes, la nuit il couche contre elle, elle le sent contre

son corps. Toute la journée elle le porte sur la tôle, il lui envoie

toutes sortes d'odeurs répugnantes, notamment celle de « chlorate de

phosphore. »

15 novembre. — Les hallucinations sont toujours aussi intenses, mais

il y a une modification dans les idées délirantes. Monseigneur de X...,

lui vient en aide autant qu'il le peut. Il lui parle de son ventre où « il

a élu domicile » : son frère qu'elle qualifie d'un nom étrange avec

particule, la soutient également et lui envoie des conseils du haut des

tours de la cathédrale. Le persécuteur, l'abbé V..., est toujours sur sa

tête et lui parle constamment. La nuit il la « pointe de son dard », lui

souffle sur la poitrine, l'entoure d'odeurs nauséabondes où domino

celle de raclure d'allumettes. Les aliments sont amers et infects.

28 novembre 1903. — Mômes hallucinations, idées délirantes, analo

gues avec idées mégalomaniaques surajoutées. Théomanie. Dieu

l'inspire, son souffle la pénètre, elle est l'enfant divin, une part de la

Trinité. Elle est noble, porte un nom anglais, elle est née en Irlande

et possède un million.

Son persécuteur est toujours présent et la pénètre presque toutes

les nuits.

Ch..., présente de plus des hallucinations psycho-motrices et de

l'écho de la pensée. Son persécuteur sait tout ce qu'elle pense, ce

qu'elle dit. Elle répète les paroles qu'il lui dicte.

15 décembre. — Délire, hallucinations. Théomanie. Mysticisme. Idées

de possession diabolique. Erotisme.

Février 1907. — Agitation incessante. Mômes hallucinations. Les

idées délirantes sont moins nettement systématisées. Propos parfois

incohérents. Le délire varie d'un jour a l'autre. Ch. .. est l'épouse du

prince Bonaparte, elle est entourée de « petits Zoulous » qu'elle porte

autour de la taille. Le lendemain elle est la femme d'un haut person

nage, mais elle est malheureuse dans son ménage. Les idées délirantes

de persécution s'atténuent, l'abbé V..., son ancien persécuteur, est

o rentré dans la bonne voie » il ne la poursuit plus de ses paroles

injurieuses.

La mémoire est assez bien conservée. Ch... sait son nom, son âge,
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la date exacte de sa naissance. Elle se rend comple qu'elle est à

l'asile, avec des aliénés. Elle a présents à l'esprit les faits principnux

de son existence.

Au point de vue physique, Ch... ne présente pas de troubles. Elle est

d'une constitution robuste. L'examen des différents organes ne révéla

rien d'anormal. La sensibilité, les réflexes sont normaux. Bien d'unor-

mal du côté dos pupilles. Etat saburral de la langue. Constipation

habituelle.

La ponction lombaire donne issuo ù un liquide clair, s'écoulant

goutte ù goutle et ne contenant pas de lymphocytes. Albumine

totale = Ogr. 40 ctgr.

Obs. IL — D... âgée de 60 ans, sans profession, entre à l'asile de

13lois le 9 avril 1903.

Antécédents héréditaires. — Père mort par suicide, à 66 ans. Mère

morte en couches à 38 ans. Grand'mère maternelle morte d'une fièvre

cérébrale. Une cousine germaine, qui présentait des troubles mentaux

à type mélancolique, s'est suicidée. Une sœur bizarre, excentrique.

Antécédents personnels. — D..., n'a pas eu de maladie grave dans

son jeune âge. Elle s'est mariée à 22 ans, eut un fils un an après. Ce

lils est actuellement très bien portant. Six ans après son mariage,

sans cause, elle devint triste, mélancolique. Elle pleurait constamment,

aurait voulu se jeter la tête contre les murs. Cet accès fut passager,

mais il demeura chez elle un fond de tristesse très prononcée.

En 1*95 elle perd sa mère; cet événement n'amena chez ell£ aucun

changement sensib'e ; il ne s'en suivit aucune recrudescence dans son

état hypochondriaque.

Les troubles menlaux actuels commencèrent en août 1905. La dépres

sion s'est accentuée ; les périodes de tristesse devinrent intenses. Puis

apparu eut l'anxiété et les idées de persécution. D..., a peur d'être

volée. Elle oblige £a sœur ù compter plusieurs fois par jour ses titres

de rente.

Elle est internée en novembre 1905, dans une maison de santé d'où, le

9 avril 1900, elle est dirigée sur l'asile de Blois, avec le certificat sui

vant : « délire mélancolique avec idées d'indignité, de culpabilité, idées

de persécution et nombreuses interprétations délirantes. Elle croit

qu'elle va être arrêtée pour des fautes graves qui ramèneront sur les

bancs des assises. Elle sera une cause de ruine et de déshonneur pour

ses enfants qui sont peut-être en prison. Tout le monde se moque

d'elle, les journaux ne parlent que de son cas, de sa famille ; halluci

nations de l'ouïe et illusions nombreuses. »

A son arrivée à l'asile, la malade est très anxieuse, tourmentée. Tout

le monde lui en veut ; elle a fait, dit-elle, un tort considérable à la

maison de santé d'où elle vient. Plusieurs personnes oui dû la quitter

à cause d'elle. Elle pense donc qu'elle va avoir un procès. Le Directeur

de cet établissement va lui demander des dommages intérêts pour avoir

fait sortir plusieurs de ses pensionnaires. Elle sait qu'elle va avoir un

procès d'après des conversations qu'elle a surprises entre différentes

malades. D.... a le pressentiment qu'il va arriver malheur à son fils.

L'on prépare un cachot pour le tenir enfermé. Elle est sans cesse

insultée par les bonnes, les malades. On lui dit des grossièretés. Enten

dant les sifflets du chemin de fer, elle dit que ce sont des sirènes qui

servent ù communiquer avec V..., on épie tous ses actes. Elle a le

corps recouvert de boutons qui proviennent de la mauvaise nourriture
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qu'elle prend et dans laquelle on mêle du poison. D..., a manifesté

des»idées de suicide à plusieurs reprises. La mémoire estatïaiblie.D...,

sait son âge ; mais ne sait exactement à quelle époque de l'année l'on

se trouve. Elle ignore combien de temps elle est restée a V...,

Pas de troubles de la sensibilité cutanée. Les réflexes rotuliens sont

forts. Pas de troubles oculo-pupillaïres. Les fonctions du langage sont

normales.

26 avril 1906. — D..., présente le môme état mental. Nombreuses

hallucinations de l'ouïe. On l'appelle voleuse, salope. On l'accuse d'avoir

volé deux tabliers. Elle parle continuellement seule.

1" iflai 1906. — La malade dèmande à être habillée pour sorlir, car

les gendarmes vont venir la chercher pour la mener en prison : on

l'accuse d'avoir commis mille méfaits.

16 mai 1906. — La malade écrit à sa sœur une lettre dont voici quel

ques extraits : « Je l'ai déjà dit, que je déplaisais souverainement à tout

» le monde. Mon grand défaut de conversation me nuit énormément.

» Aussi suis-je sous le coup d'être arrêtée. Je n'ai aucune des qualités

» requises pour vivre en commun. Mon renvoi est demandé par toutes

» ces dames. Je passe pour une voleuse, une faussaire. L'on m'accuse

» d'avoir commis des crimes, des assassinats. L'on chante, en ce mo-

» ment, à mon départ, toutes sortes de chants tristes, des De Pro/undis. »

Elle prétend que dès qu'elle rentre dans un salon, toutes les malades

la traitent de voleuse, de saloperie, malpropre, etc.

Les gendarmes vont venir la chercher. Son fils, ses petits-enfants

vont être traînés avec elle, tout déguenillés; ses ennemis vont faire

disparaître toute sa famille avec elle.

6 août 1906, — Dans une lettre qu elle écrit ù sa sœur elle accuse les

mômes idées délirantes de persécution. Elle va, dit elle, partir pour

Tours, « dans des conditions épouvantables, entre deux gendarmes, les

» menottes aux mains. Rien que d'y penser on en frémit. »

Ch. est décédée le 20 août ; elle était atteinte depuis plusieurs jours

de diarrhée verte. Jusqu'au dernier moment, D..., présenta les mômes

idées délirantes de persécution,

Obs. III. — B..., âgée de 70 ans, commerçante. Cette malade n'est

pas internée.

Antécédents héréditaires. — Père mort a 79 ans d'une hernie étran

glée. Mère morte ù 80 ans. Une sœur âgée de 74 ans, bien portante-

Antécédente personnels. — B..., ne se souvient pas d'avoir eu des

maladies graves dans le jeune âge. Elle fut réglée a 14 ans, elle a eu en

suite des abcès dans les oreilles à plusieurs reprises, plusieurs fièvres

éruptives, de l'engorgement ganglionnaire. Elle fut très maladive pen

dant sa seconde enfance. Mariée à 28 ans, elle n'a eu qu'un enfant,

doué d une constitution robuste et mort par accident. Après son accou

chement, B..., fit une fièvre puerpérale et dans la convalescence un

ictère à la suite duquel elle fit une saison à Vichy. Dans le cours de

son existence, elle eut plusieurs bronchites dont une, il y a 10 ans, qui

fut tout particulièrement grave.

Cette personne a eu une existence des plus tranquilles. Elle était com

merçante. Après avoir perdu son mari, elle se retira à la campagne,

puis vint habiter Paris. Elle se fixa enfin vers 1888 dans le Midi. Elle y

perdit son fils et eut à ce moment de gros soucis d'argent.

Les troubles mentaux débutèrent, il y a 3 ans, seulement, à l'âge de

67 ans. Elle ressentit d'abord un malaise général, de violentes douleurs
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de tète ou niveau de la région épigaslrique. Elle chercha dans la reli

gion une consolation à ses misères et lit dire messes sur messes, jieu-

vnines sur neuvaines, priant toute la journée, allant constamment à

l'église ou au cimetière. Soudain, l'inspiration lut vint de donner tout

son argent aux pauvres. Une voix, une nuit, lui commanda de faire

lorgement l'aumône. Cette voix, qu'elle ne reconnut pas, lui ^indiquait

les personnes qu'elledevaitgrutilier de ses dons. Chaque fois qu'elle sor

tait en ville, elle vidait son porte-monnaie. Il lui arriva un jour, de

laisser sa montre en gage pour une somme d'argent qu'elle avait

empruntée.

Aux idées mystiques se joignirent bientôt des idées de persécution.

La môme voix lui annonça qu'elle allait être internée dans une maison

de santé et lui donna le conseil de s'enfuir. Elle quitta donc son domi

cile et se réfugia duns la campagne. Là, on lui commanda de se dévê

tir; elle enleva aussitôt ses vêtements, ses bas, son pantalon et porto

le tout dans ses bras. Elle courut ainsi à travers champs, plusieurs heu

res, et ne rentra-chez elle qu'au milieu de lu nuit. Cetle fugue à peine

terminée, la voix l'appelle a la cuisine et lui dit : « Trempez-vous les

pieds dans l'eau, aspergez-vous le front ». Elle fit ainsi deux heures

d'ablutions.

Cependant les idées de persécution s'accentuent. Pour se soustraire à

certaines personnes qui ont entrepris do la faire interner, elle change

de domicile. Elle y est également persécutée : l'on dépose du poison

duns ses aliments, l'on tente de la voler en se servant de sa signature.

Ceci se passait en avril 1903. De plus en plus persécutée, 13..., se voit

dans la nécessité de fuir et la voix lui donne Tordre d'aller à C.

Pendant quelques jours, rien d'anormal, puis, un soir elle se sent

prise d' k une sorte d'état convulsif » et pour la première fois elle pré

senta le phénomène qu elle appelle « l'arrivée des gaz. » Ces « gaz »

consistent en éructations rapides et répétées survenant a intervalles

variables. La voix lui commande de faire tous les jours, pieds nus, des

promenades sur la terrasse Ces promenades nocturnes furent accom

plies pendant 3 mois.

Pendant cette période, la malade eut la sensation très nette de « quel

que chose qui lui tombait du cerveau dans la gorge ». Son mystérieux

conseiller lui expliqua que c'était la u rupture du coma. »

Depuis lors, Mad. D..., fait journellement des lavages de la cavité

nasale. Ces lavages durent doux heures. Pour les effectuer elle use

une quantité d'eau considérable, jusqu'à trente litres parfois. Par ordre,

elle prend également qualre ou cinq lavements, dans la même journée.

Toujours conseillée par cette même personne inconnue, B.... passe

ses journées à coudre. Elle confectionne des vêlements pour les pau

vres. La voix lui indique la façon de couper l'étoffe, lui donne toutes les

indications nécessaires. Elle exécute ponctuellement tout ce qui lui est

ordonné.

Depuis quelques temps B..., a enfin découvert quelle est la per

sonne qui la conseille ainsi depuis si longtemps. Elle a reconnu la

voix de Tune de ses amies, décédée depuis plusieurs années. C'est sa

« sainte amie ». A partir de ce moment « sa sainte amie » se substitue

journellement h B... Celte dernière ne fait rien sans en avoir reçu des

conseils. Elle est en rapports constants avec cette personne. Tout ce

qu'elle dit, pense, exécute, est pensé et exécuté par l'ordre de son amie

X... Ce sont « deux individus sous la même enveloppe charnelle. » Elles

causent ensemble, dialoguent. B..., sent qu'une intelligence supérieure

à la sienne la domine et que sa personnalité s'efface devant celle de
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« sa sainte amie. » La malade est de môme en rapport avec plusieurs

membres décédés de sa famille ; ils lui donnent des conseils sur les

questions financières.

Actuellement B..., se trouve dans la situation suivante : Elle ne parle,

n'agit, ne pense, ne se meut que par conseils.

La maladè ne présente pas d'affaiblissement notable de la mémoire :

les faits les plus reculés de son existence sont surtout conservés.

B..., considère son cas comme extraordinaire. Elle a le plus grand

désir qu'il soit publié et croit fermement que son histoire est suscepti

ble de rendre service à l'humanité et à la science.

Les quelques lignes suivantes, écrites par la malade en juillet 1906,

suffisent pour oéfinir exactement ses idées délirantes. E le parle d'elle

tantôt a la troisième personne, tantôt à la première. « Mad. B..., con-

» seillée par sa sainte amie Mad. X. ., coud et brode un mouchoir à la

« perfection. Sous !a dictée de son amie elle écrit en mettant les doigts

» à l'extrémité du crayon et c'est son amie qui dirige sa main. Tout à

» coup son amie lui ordonne de se mouvoir. Elle se lève, tourne sur

» elle même, une dizaine do fois. Puis elle eut une forte arrivée de gaz

» qui lui fit faire mille grimaces. A cinq heures il lui fut conseillé de

» prendre un demi lavement et une douche nasale. La douche dure un

» quart d'heure et consomme 2 litres d'eau. Quand le cerveau a été

» dégagé, elle a chanté un cantique dicté par sa sainte amie... Je suis

» en double personnalité unique au monde. Il faudrait publier une bro-

» chure sur mon cas extraordinaire pour rendre service a l'humanité.

» J'ai des vues d'optique et des ressouvenirs. J'entends des voix et des

» chants. Parles soins donnés à ma santé, j'ai évité deux congestions cé-

» rébrales dont j'étais menacée. Or, ces choses surprenantes se sont pro-

» duites en d'autres cas et des merveilles difficiles il expliquer se repro-

» duisent journellement. Au besoin Mme B..., fournirait des renseigne-

» ments qui pourraient être utiles à la science. Ce résumé est écrit

« dans le but d'éclairer des sommités médicales et religieuses sur des

» faits qui se passent depuis 3 ans, environ. »

B..., ne présente rien d'anormal au point de vue physique. La motri

cité, la sensibilité et les réflexes sont normaux. Un peu d'emphysème

pulmonaire.

Son délire reste stationnaire, nous avons reçu ces jours derniers une

lettre d'elle qui nous montre qu'il n'y a rien de nouveau dans ses idées

délirantes. Elle écrit : « Je continue à me soigner, comme je vous avais

» dit l'avoir fait depuis longtemps, sur les conseils qui me sont donnés

» ostensiblement ou inostensiblement. Beaucoup d'autres faits mysté-

» rieux se produisent journellement et des choses surnaturelles se

a renouvellent sans cesse. 11 serait très utile de les observer et de pou-

» voir les contrôler. »

*
* *

Ces trois observations concernent des malades qui ont présenté,

à l'âge de 63, 64 et 67 ans, uu délire chronique de persécution aty

pique. Dans le délire de persécution systématisé de l'adulte, la

phase prodromique peut durer des mois, des années. Dans nos

cas, elle fut à peine ébauchée et n'eut qu'une durée extrêmement

courte; nos malades ont atteint rapidement le point culminant de

leur délire. Si, au début de leur affection et pendant une courte

période, nous avons pu penser à un délire chronique systématisé,

l'évolution particulière du syndrome nous fit écarter ce diagnostic.

Aux idées de persécution se surajoutèrent bientôt des idées mégalo

11
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maniaques (obs. I et III) et ces idées étaient mobiles et fugaces.

Des hallucinations psycho-motrices, le dédoublement de la per

sonnalité, les néologismes furent de plus des symptômes précoces.

Contrairement à ce qu'on observe chez les persécutés chroniques,

nos sujets ont présenté de l'affaiblissement de la mémoire dès le

début de leur psychose.

Nos malades diffèrent encore des persécutés ordinaires par l'ab

sence de réaction vis-à-vis de leurs persécuteurs. Ils se contentent

d'endurer leurs souffrances, se lamentent sur leur sort, mais ne

commettent pas de violences. Ils s'agitent parfois sous l'influence

de leurs hallucinations et leur agitation est fréquemment nocturne

comme celle des déments séniles.

Le pronostic de cette forme de délire est grave. Une psychose

qui éclate à 1 âge de 60 ans ou au delà, trouve un terrain spéciale

ment préparé pour la chronicité. L'affaiblissement intellectuel,

sinon la démence, ne tarde pas à survenir. Nos trois sujets pré

sentent à un degré variable de l'affaiblissement de la mémoire et

du jugement.

Deux de nos malades ont une hérédité chargée, à la fois pater

nelle et maternelle (obs. I et II). Cette hérédité n'avait déterminé

chez eux aucun stigmate de dégénérescence physique et psychi

que ; leur intelligence était au-dessus de la moyenne. Une seule

de nos malades a présenté des troubles mentaux à une période de

la vie bien antérieure à celle où survint le délire de persécution.

Nos malades ont eu une existence normale ; on ne relève dans

leurs antécédents personnels aucune maladie grave ; elles étaient

pondérées, mais toutes avaient cependant des sentiments religieux

très accusés. Ce sont des soucis de famille, des perles d'argent qui

paraissent avoir favorisé l'éclosion des troubles mentaux.

Les symptômes présentés par nos malades sont complètement

différents de ceux qui caractérisent la mélancolie présénile, le

délire de préjudice présénile et lu démence sénile, trois syndromes

qui forment le groupe de psychoses d'involution dans la classifica

tion de Krœpelin. Le diagnostic de la forme involutive du délire

de persécution avec ces différentes formes mentales est relative

ment facile.

Le délire de persécution de la période involutive de la vieconstitue

donc un syndrome mental ayant des caractères spéciaux qui le dif

férencient du délire chronique systématisé. Les phénomènes men

taux ont une allure qui les rapprocherait plutôt des psychoses de

l'adolescence. Chez un sujet dont le cerveau se désagrège, de même

que chez un sujet dont le cerveau est encore en voie de crois

sance, les phénomènes délirants ont une physionomie tout autre

que celle qui s'observe à l'âge adulte, cette période de la vie où le

cerveau vient d'acquérir son complet développement. Nous pen

sons que si le délire de persécution survenant à la période involu

tive de la vie présente une symtomatologie et une évolution spé

ciales, il faut attribuer ces particularités au terrain sur lequel

survient le délire, terrain qui relève surtout de l'âge avancé des

sujets.
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THÉRAPEUTIQUE

LES BAINS D'ACIDE CARBONIQUE CHEZ LES ALIÉNÉS

Par Michel Belletrud,

Directeur-Médecin de l'Asile d'aliénés de Pie 'refeu

Depuis quelques années, les bains d'acide carbonique ont pris

une réelle importance en thérapeutique. Nous en avons fait

quelques applications au traitement des maladies mentales. Sans

être très remarquables, les résultats obtenus nous ont semblé

dignes d'être signalés.

L'acide carbonique a été utilisé de deux manières différentes :

à l'état gazeux et en solution dans l'eau. Dans les deux cas la

technique a été très simple.

La densité élevée du gaz acide carbonique (1,52909 par rapport

à l'air), permet de le verser d'un vase dans l'autre comme un

liquide.

Un générateur de gaz et une baignoire suffisent donc théorique

ment à donner des bains d'acide carbonique gazeux.

Nous avons employé comme générateur ces siphons d'acide

carbonique de l'industrie qui sont d'un usage courant dans les

brasseries pour le refoulement de la bière.

Un détendeur muni d'un manomètre est l'intermédiaire obligé

entre le siphon et le tuyau de caoutchouc qui conduira le gaz vers

la baignoire. Peu importe d'ailleurs la pression indiquée par le

manomètre puisque le gaz s'écoule dans un vase ouvert.

L'installation de la baignoire est un peu plus compliquée.

Il est utile d'y adapter un couvercle, sans quoi les courants

atmosphériques ne tardent pas à amener la diffusion du gaz et

rendent nécessaire une nouvelle arrivée.

Nous avons fait fabriquer un couvercle en zinc formé de trois

parties articulées. La pièce intermédiaire recouvre la région

moyenne de la baignoire. La pièce antérieure en sabaissant

entoure le cou du malade. La pièce postérieure, facile à relever,

permet de contrôler le niveau du gaz.

On place un petit matelas sur le fond de la baignoire et par

dessus une chaude couverture de laine. Le malade entièrement

déshabillé ou gardant seulement sa chemise est invité à s'asseoir.

Le tube d'arrivée du gaz est placé entre ses jambes, puis la

couverture est ramenée sur lui. Ainsi le dégagement se produit

directement sur la surface cutanée.

Le couvercle étant placé, on fait arriver le gaz. Une bougie

allumée qui s'éteint lorsqu'elle plonge dans l'acide carbonique

permet de constater le niveau de celui-ci dans la baignoire. Quand

la baignoire est pleine, ce qui demande de 3 à 5 minutes, on

arrête la venue du gaz. Si le couvercle joint bien, le niveau de

l'acide carbonique ne baisse que très lentement.
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A défaut d'un couvercle spécial, on peut très bien se contenter

de recouvrir la baignoire avec un drap ou une couverture.

Pour obtenir une solution d'acide carbonique dans l'eau on

dissout en général au préalable du bicarbonate de soude dansl'eau

de la baignoire, puis sitôt que le malade y est installé on y verse

de l'acide chlorhydrique.

Pour notre part, nous avons utilisé les comprimés du commerce.

Ces comprimés en forme de tablettes contiennent ordinairement

du bisulfate de potasse et du bicarbonate de soude. Sitôt qu'on les

plonge dans l'eau, ils tendent à passer à l'état de sulfate et de

carbonate avec vif dégagement d'acide carbonique. Nous avons

beaucoup moins employé ce procédé que le précédent Les effets

obtenus ont été assez comparables et se laissent englober dans

une description commune.

A part les mélancoliques tout à fait inertes, les préparatifs du

bain agissent assez fortement sur l'esprit des malades.

Ils s'intéressent beaucoup aux manœuvres de la baignoire et

des appareils. On voit au début les maniaques les plus turbulents

cesser pour un moment leurs gestes et leurs discours. Il y a là un

effet psychique dont il faut tenir compte dans l'appréciation des

résultats.

Tous les bains ayant eu une durée sensiblement égale de 20 à 30

minutes, il n'y a pas lieu de faire des distinctions à ce sujet.

Pour plus de clarté nous exposerons d'abord en les comparant

autant que possible a celles observées chez l'homme sain d'esprit

les modifications apportées par les bains aux principales fonctions,

en insistant sur les symptômes présentés par l'appareil circula

toire et par le système nerveux.

Nous terminerons, en exposant l'action des bains sur l'état

mental. ,

L'état général bénéficie certainement de cette médication.

Une guérison au moins passagère de l'insomnie et une augmen

tation de l'appétit ont été presque toujours constatées. Mais c'est ce

qui aurait été observé probablement avec tout autre procédé de

balnéalion.

Plus intéressantes sont les remarques qui suivent :

L'action du bain carbo-gazeux sur l'appareil circulatoire n'est

pas aussi régulière chez l'aliéné que chez l'homme sain d'esprit.

Dans les grandes lignes cependant les effets sont les mêmes.

Chez l'homme sain la fréquence du pouls est en général dimi

nuée de 10 à 12 pulsations par minute. Chez l'aliéné, sur 94 expé

riences, nous n'avons constaté cette diminution que cinquante-

deux fois. Elle était en général de 8 à 9 pulsations par minute. 25

fois nous avons trouvé la fréquence du pouls augmentée. Cette

augmentation était en moyenne de 9 a 10 pulsations par minute.

Enfin dons 17 expériences le nombre des pulsations n'a pas

varié du début à la fin du bain.

Tels sont les résultats en bloc.

Si on essaie de les décomposer d'après la variété de l'affection
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mentale, on voit facilement qu'il y a lieu de séparer nettement les

résultats obtenus chez les déprimés de ceux obtenus chez les

agités.

Les résultats obtenus chez les maniaques sont des plus irrégu

liers, variant d'un jour à l'autre pour le môme malade. Ainsi sur

33 expériences faites sur quatre sujets présentant un état mania

que nous trouvons : 17 fois une diminution de fréquence du pouls,

13 fois une augmentation, 3 fois aucun changement.

Dans les états mélancoliques au contraire les effets se rappro

chent beaucoup de ce qu'on voit chez l'homme sain. Dans 27 expé

riences faites sur 6 malades déprimés, nous avons trouvé la fré

quence du pouls : diminuée 18 fois, augmentée 2 fois, stationnaire

7 fois.

Pour ce qui est de la pression, il est de règle qu'elle augmente

chez l'homme sain. Chez nos malades au contraire, elle a été le

le plus souvent diminuée. Pour 29 expériences elle a été : diminuée

13 fois, augmentée 7 fois, stationnaire 9 fois. Les oscillations ont été

faibles. Elles n'ont qu'une fois atteint 2 centimètres de mercure. Il

est à remarquer que nous n'avons pas trouvé de différence à ce

point de vue entre les agités et les déprimés.

L'action de l'acide carbonique sur le système circulatoire s'est

spontanément montrée chez quelques malades par l'apparition

d'une rougeur plus ou mois marquée de la face. Mais ce phénomè

ne est infiniment moins marqué avec les bains de gaz pur, qu'avec

les bains d'acide carbonique en dissolution dans l'eau.

Du côté des phénomènes secréloires. nous n'avons noté que des

sueurs, d'ailleurs assez rares, et consistant presque toujours en de

simples moiteurs. Cependant une femme atteinte d'agitation ma

niaque présenta pendant les deux premiers bains des sueurs abon

dantes. Elles diminuèrent lors des bains suivants, et disparurent

après le 4' bain pour ne plus réapparaître.

Les variations de la température pendant la durée du bain sont

des plus irrégulières ; le sens des oscillations peut varier d'un

jour à l'autre chez le même sujet. La moyenne générale donne à

peu près un même nombre d'élévations que d'abaissement. Sur 70

expériences, 34 fois la température s'est abaissée, 29 fois elle s'est

élevée, 7 fois elle est restée stationnaire. Les oscillations étaient en

général de 2 à 3 dixièmes de degré.

Si au lieu de prendre les résultats en bloc on étudie séparément

à ce point de vue les agités et les déprimés, on voit qu'ils se com

portent différemment.

Chez les malades agités, la température a été trouvé abaissée 16

fois et élevée 9 fois. Chez les déprimés elle était diminuée 14 fois

et élevée 18 fois.

Il serait donc tout à fait hasardeux de tirer aucune conclusion de

ce que nous savons de l'influence des bains sur la température

aussi bien que de leur action sur l'appareil circulatoire.

Il n'en est pas de môme en ce qui concerne le système nerveux.

Ici les modifications sont plus constantes, et paraissent légitimer

une application thérapeutique.
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La sensibilité cutanée est intéressée par les bains carbo-gazenx.

Subjectivement cette action se traduit par des sensations de

froid ou de chaleur, ces dernières plus fréquentes.

Une malade maniaque accusait lors des premiers bains une sen

sation de chaleur. Au 7' bain elle se plaignit d'avoir froid, puis

n'accusa plus aucun phénomène de cet ordre.

Une autre malade atteinte de confusion mentale avec dépression

mélancolique présenta le même phénomène: sensation de chaleur

lors des premiers bains puis sensation de froid aux suivants. Mais

d'autres malades accusent toujours de la chaleur. Un de nos mala

des, dément précoce avec alternative d'agitation maniaque et de

dépression, disait au cours d'une crise d'agitation, qu'il avait très

chaud, qu'il était très bien et se croyait enveloppé dans du coton.

Un autre dément précoce, très déprimé, accusait toujours une

forte chaleur. Parfois cette chaleur lui paraissait plus intense au

niveau de la verge.

Chez deux de nos malades les bains amenaient une sensation de

fatigue.

Chez deux autres, ils déterminèrent une tendance au sommeil.

Une malade maniaque qui disait au sortir du premier bain « J'ai

besoin de repos » s'est presque toujours endormie lors des bains

suivants.

Les variations de la sensibilité objective sont plus nettes encore.

Le traitement parait agir en particulier très bien sur les états

d'hypéresthésie.

Chez une malade maniaque qui lors des premiers bains présen

tait une légère hyperesthésie, celle-ci a disparu pour ne plus repa

raître dès le 5' bain. En même temps l'attention devenait plus

facile à fixer et l'état mental s'améliorait rapidement.

Une hyperesthésie très nette a été fort atténuée par une série de

trois bains.

Une autre hyperesthésie cutanée, vive au premier bain, avait

diminué peu à peu pour disparaître au 5', puis les bains ayant

été suspendus, elle a reparu comme avant tout traitement.

L'une surtout de nos malades a été intéressante è ce point de

vue. C'était une femme qui présentait de la confusion mentale à

forme mélancolique. Lors du premier bain le moindre attouche

ment la faisait crier. Le thermomètre devait être placé avec la plus

grande précaution sous son aisselle pour ne pas provoquer de cris

de douleur. Au troisième bain, il n'y avait pas beaucoup de change

ment car la malade repousssait encore le thermomètre sous pré

texte qu'il la brûlait. Au 5' bain l'hyperesthésie semblait.diminuer.

Au 9' bain elle était très atténuée. Après 12 bains, elle avait tout

a fait disparu.

Il faut rapprocher de ces faits les phénomènes présentés du côté

de l'appareil auditif par la première de nos malades hyperesthési-

ques, cette maniaque dont nous parlons plus haut qui vit disparaître

son hyperesthésie après 5 bains.

Comme on donnait a cette femme son huitième bain, elle se

plaignit à nous d'être gênée par le tic-tac de la montre. Au 10'
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bain elle nous pria de ne pas faire rouler le crayon sur la table «le

bruit, nous dit-elle, m'agace ». Dès le bain suivant cette hypera-

cousie diminuait, pour disparaître définitivement au 12' bain.

Nous croyons donc avoir le droit d'affirmer que l'action des bains

sur le système nerveux est des plus utiles chez les aliénés qui pré

sentent des phénomènes d'hyperesthésie.

Sous leur influence on voit bientôt disparaître ces cris au moin

dre contact, ces mouvements désordonnés au moindre frôlement

que présentent beaucoup de maniaques au début de leur traitement.

Les quelques observations qui suivent permettent de penser

qu'il y a une amélioration parallèle de l'état mental.

Malheureusement nous avons très rarement l'occasion d'observer

des cas aigus. C'est pourquoi les observations probantes sont peu

nombreuses.

Observation I. — Femme, 30 ans. Etat maniaque aigu. Associa

tions par assonnances. Illusions de fausses reconnaissances. At

tention très difficile à fixer. Réactions vives au moindre contact.

A la suite du second bain les nuits deviennent plus calmes. Au

cinquième bain l'byperesthésiea disparu. Au septième bain, quinze

jours après le début du traitement, l'amélioration s'étend à la

journée. L'attention est plus facile à fixer. La tenue est plus soi

gnée. Au huitième bain elle ne peut supporter le tic tac de la

montre. Au dixième bain elle se plaint du roulement du crayon

sur la table. Mais l'état mental s'améliore toujours. La malade s'est

coiffée elle-même. Elle parle avec calme. Au onzième bain tout

phénomène d'hyperexcitabilité sensorielle a disparu. La malade

est presque guérie. Elle reconnaît qu'elle a été malade et remercie

le médecin des soins qu'elle en a reçus.

Observation II. — Femme, 27 ans. Confusion mentale. Fausses

reconnaissances. Idées mélancoliques ; croit sans cesse qu'on veut

lui faire du mal. Prend les personnes qui l'entourent pourdesjuges

qui veulent la condamner à mort. Hallucinations visuelles terri

fiantes, surtout nocturnes. Le moindre attouchement la fait crier.

Au troisième bain elle repousse le thermomètre parce que cela

la brûle. Au neuvième bain, cette hypéresthésie est très atténuée.

Au douzième bain elle a disparu. A ce moment le traitement a

duré un mois et on note une véritable amélioration. Les idées mé

lancoliques persistent toujours, mais les illusions et les hallucina

tions sont en voie de disparition. Le sommeil qui faisait complè

tement défaut au début delà maladie est devenu calme et profond.

Observation III. — Femme, 39 ans. Démence avec idées de per

sécution et de grandeur.

Une série de trois bains n'a amené aucun changement au point

de vue mental, mais a diminué l'excitabilité cutanée.

Observation IV. — Femme, 55 ans. Démence avec agitation ma

niaque. Aucun résultat.

Observation V. — Femme, 62 ans. Délire de possession. Hallu

cinations nombreuses de la sensibilité générale et hypéresthésie

cutanée.

Une série de cinq bains a amené une diminution du nombre des

hallucinations et une disparition de l'hyperesthésie cutanée.
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Les bains ayant été suspendus, les symptômes ont reparu com

me avant le traitement.

Observation VI. — Femme, 27 ans. Démence avec agitation ma

niaque. Aucun résultat.

Observation VII. — Femme, 36 ans. Folie périodique. Etat mé

lancolique. Aucun résultat.

Observation VIII. — Femme, 35 ans. Dégénérescence mentale

avec accès d'agitation.

Cette malade a pris douze bains assez espacés. A la suite de

chaque bain on a noté une nuit paisible avec sommeil, et un appé

tit plus grand. Pas d'autre résultat final qu'une amélioration

de l'état général.

Observation IX. — Femme, 31 ans. Démence avec agitation

calmée momentanément par les bains.

Observation X. — Femme, 34 ans. Démence. Insomnie. A retrou

vé le sommeil sous l'influence des bains.

Observation XI. — Femme, 35 ans. Démence précoce avec

idées mystiques et crises d'angoisse. L'angoisse a diminué dès le

second bain. Le sommeil et l'appétit ont été très améliorés au

début du traitement. Après le sixième bain, l'état s'est aggravé

peu à peu. L'angoisse n'a pas reparu mais le caractère démentiel

de l'affection s'est de plus en plus accusé.

Observation XII. - Homme, 24 ans. Démence précoce. Dé

pression habituelle. Aucun effet sur l'état mental bien que l'action

sur le système circulatoire ait parfois été très marquée.

Observation XIII. - Homme, 27 ans. Démence précoce simple.

Aucun effet sur l'état mental.

Observation XIV. — Homme, 20 ans. Démence consécutive à

un délire des persécutions. Dépression mélancolique. Mutisme.

Aucune réaction.

Observation XV. — Homme, 23 ans. Etat de confusion avec

dépression mélancolique. Préoccupations hypocondriaques. Hal

lucinations de l'ouïe.

A la suite d'un traitement de six bains, le sommeil est revenu,

et le malade s'est mis à bien manger. L'étal mental n'a pas subi

de changement appréciable.

REVUE DES LIVRES

Demi-fous et demi-responsables, par J. Grasset (t vol. in-8.

de la Bibliothèque de philosophie contemporaine. 5 fr. Alcan,

éditeur). — En démontrant que la littérature (la littérature con

temporaine en particulier), a dépeint ou mis en scène une nombre

considérable de psychopathes qui ne sont pas absolument des

aliénés, Grasset voit un commencement de preuve scientifique

de l'existence des demi-fous dans la croyance extra-médicale à

cette catégorie d'anormaux, affirmée par l'observation des meil

leurs et des plus consciencieux des écrivains : Pourtant deux
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doctrines que l'auteur désigne sous les noms de « théorie des deux

blocs » et « théorie du bloc unique » nient l'existence des demi-

fous et refusent de croire à la demi-responsabilité : la première

met un fossé profond entre les responsables et les irresponsables :

la deuxième au contraire s'appuyant sur l'existence des cas inter

médiaires à tous les degrés, aboutit à la conception soit de la res

ponsabilité, soit (et plus souvent) de l'irresponsabilité universelles.

Mais, comme il lui semble impossible de réunir scientifique

ment tous les hommes en un groupe unique d'êtres plus ou moins

raisonnables ; ou de les diviser en deux blocs comprenant l'un les

fous, l'autre les gens sains d'esprit, Grasset entreprend d'établir

la preuve médicale de l'existence des demi-fous, car c'est là une

question que la clinique seule peut résoudre. Il passe donc rapi

dement en revue toute la pathologie mentale, au point de vue de

la seméioligie et de la nosologie, et indique au fur et à mesure

qu'il les rencontre dans quels groupes se recrutent les malades

dont il s'occupe. Le plus fort contingent appartient, au départe

ment des dégénérés, atteints d'infirmités d'évolution: déséquilibrés

(parfois intelligents) fous raisonnants, fous moraux, épileptiques,

hystériques, etc. Pour caractériser d'un trait commun une réunion

aussi vaste et aussi complexe, il admet que chez les demi-fous, il

y a affaiblissement du psychisme supérieur et hyperactivité fonc

tionnelle non contrôlée du psychisme inférieur.

Beaucoup d'entre eux ont une haute valeur sociale, ce qui les

d*stingue absolument des fous. Mais si beaucoup de supérieurs

intellectuels sont des psychonévrosés, la psychonévrose et la

supériorité intellectuelle ne sont pas pour cela solidaires et dépen

dantes. D'autre part, les demi-fous peuvent être, et sont souvent

nuisibles à la société qui a le devoir et le droit de se garantir

contre leurs méfaits tout en les assistant et en les traitant : Les

médecins seuls peuvent décider de la demi-folie d'un sujet, la res

ponsabilité, ou la responsabilité atténuée peuvent être établies sur

la seule base physiopathologique, sur l'examen du système ner

veux, indépendamment de toute opinion philosophique ou reli

gieuse. La responsabilité atténuée n'est pas un subterfuge inventé

par des experts indécis, c'est un fait scientifique analysable.

Quand un demi-fou a commis un crime et un délit, on doit à la

fois le punir et le traiter ; il est urgent que la question de la demi-

folie figure en tête des réformes prochaines concernant le régime

des aliénés.

Au cours de deux articles parus en 1906, l'un dans la Reçue des

Idées, l'autre dans la Renie des Deux-Mondes, l'auteur a déjà

indiqué par quels procédés pratiques on pourrait entreprendre

l'assistance des demifous unie à la répression des demi responsa

bles : La Reçue de Psychiatrie a rendu compte de ces travaux, et

c'est pourquoi nous n'insistons pas davantage sur les derniers

chapitres de l'ouvrage actuel.

On retrouve dans celui-ci et à chaque page, cette remarquable

clarté d'exposition qui rend si attrayante la lecture des livres do

Grasset, qu'on adopte ou non les opinions défendues par l'auteur.
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(Le reproche lui a été adressé par quelques critiques d'esquisses

une « théorie des trois blocx », a côté de celles qu'il condamne).

De plus la double documentation littéraire et scientifique n'est pas

ici une des moindres sources d'intérêt. Puisque dans l'introduc

tion de son livre, l'auteur de « demifous et demiresponsables » ne

prétend trop modestement, que poser les termes d'une question

difficile, et en faire comprendre la haute portée sociale, il peut

être sûr qu'il a largement (et agréablement pour les lecteurs)

atteint son but. P. Jlquelier.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 29 ueril 1907

M. DiiNY, président, fait part de la mort de M. Le D' Férê médecin

de l'hospice de Bicètre et membre de la Société.

Est mis aux voix et adopté le vœu déposé dans la séance précédente

par M. Vigoukoux au nom d'une commission chargée d'étudier les

modificalions à apporter au projet de loi sur le régime des aliénés, en

ce qui concerne le placement des aliénés difficiles et dangereux.

Sur la demande de plusieurs de ses membres, la Société décide de

nommer une commission chargée d'étudier l'ensemble du projet de

loi sur le régime des aliénés. Font partie de cette commission :

MM. Arnaud, Ballkt, Chaslin, Colin, Dupré, Legrain, Pactet,

Régis, Vallon et Vigoukoux.

*

M. Sollibr lit un rapport sur les mémoires déposés pour le prix

Semelaigne. Suivant les conclusions de ce rapport, le prix est attribué

au D' Brossard, de Paris.

Le sujet proposé pour le prix Semelaigne à attribuer en 190S est le

suivant : Histoire de l'orii/ine et de l'èeolution de l'idée de déyènères-

cence en médecine mentale.

M. Vigourovx lit un rapport tur les mémoires déposés pour le prix

Moreau de Tours. Suivant les conclusions de ce rapport, le prix est

partagé entre le docteur Hené Charpentier, médecin-adjoint de l'asile

de S'-Venant (Pas-de Calais) et M Pascal, docteur en médecine et

interne à l'asile de Ville-Evrard. Une mention honorable est accordée

au docteur Porot, de Lyon.

Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Sérieux, le prix

Belhomme est partagé entre MM. Marchand, uiélecin-atljoint de

l'asile de Blois, le docteur Voisin, de Paris ut Doury, interne des hôpi

taux de Paris.

Le sujet proposé pour le prix Belhomme à attribuer en 1908 est le

suivant : Dit rôle comparé de l'alcoolisme et de la syphilis ditns la

yèttésc de l'idiotie.

Après lecture d'un rapport de M. Vigouuoux et d'un rapport de

M. Vallon, M. le professeur Rémond, de Toulouse et M. le docteur



SOCIÉTÉS

Dihem. médecin-adjoint ou Sanatorium de Boulogne, sont nommés

membres correspondants de la Société.

Après lecture d'un rapport de M. Dupain, M. le docteur Hans Evex-

ses, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Trondhjem Norvège) est

nommé membre associé étranger de la Société.

A. Delmas.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

12 aeril

Hémiplégie thalcunique suioic de tabès et de paralysie générale. MM.

Chartier et Lejonne. A 28 ans, après ictus, une jeune fille est atteinte

d'hemiparésie droite avec hemi-unésthésie persistante accompagnée

de l'abolition de la sensibilité osseuse au diapason, d'hémi-ataxie,

d'algies centrales. Trois ans plus tard, apparition de signes de tabès

et de paralysie générale.

Confusion mentale, méningite, sclérose en plaques. MM. Claude et

Lejonne. Après avoir présenté pendant six semaines des symptômes

de confusion, la malude de Cl. et Lej. a des signes de méningite grave

(fièvre, Kernig) qui dure i mois, Pendant la convalescence, apparition

des signes de la sclérose en plaques.

Il s'agit peut-être d'une sclérose en plaques à début cérébral, pense

M. Claude,

Juquelier.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

1" murs 1907.

Les idées de grandeur. M. Skglas distingue deux varités d'idées de

grandeur chez les malades non paralytiques (les persécutés systémati

ques en particulier). Dans certains cas, l'idée de grandeur correspond

à une conviction ferme, et le malade s'affirme être telle ou telle person

nalité. Dans d'autres cas au contraire, l'expression mégalomaniaque

n'a qu'une valeur symbolique : c'est un terme de comparaison. Par

exemple, un malade de Vf. Séglas en disant qu'il est Napoléon V,

veut simplement explique!1 qu'il vaut cinq fois par son génie Napoléon 1".

Un trouble de la eision par exagération de la eision binoculaire. M.

P. Janet. Une hystérique d'un certain iitxe, ayant perdu un œil reste

incapable de voir avec l'autre, cependant intact ; L'auteur croit qu'il

s'agit d'un manque d'adaptation à la vision monoculaire, de la persis

tance d'efforts continuels et vains pour voir avec les deux yeux.

La malade fut en eflet guérie en s'adaptant a la vision monoculaire,

après avoir regardé dans des lunettes à tubes incompatibles avec la

vision binoculaire.

Renforcement sensoriel d'origine centrale (Une expérience relative

au mécanisme de l'attention). MM. Pieron et Maigre rapportent une

expérience inspirée par Mac Dougall.de vision stéiéoscopiquede zones

coloriées où le renforcement sensoriel volontaire put s'eflectuer après

suppression de l'accommodation par atropinisation des deux yeux et

suppression des mouvements de la tête et des yeux. Cette expérience

semble bien impliquer un mécanisme de renforcement attentif exclu

sivement cérébral ; car les libres centrifuges du nerf optique ne parais

sent pas, de par leurs terminaisons dans la rétine, pouvoir jouer un

rôle accommodateur par action sur les cônes et les bâtonnets.

J.
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REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE ANGLAISE

The Américan Journal of P.ii/c/tologi/. {Vol. XVII, n' 4.

Octobre 1906).

Arnold L. Gesell. — La jalousie. — Après une entrée en matière

rapide sur la jalousie, l'auteur envisage la jalousie animale, dont il

donne des exemples, se fondant sur Darwin pour l'attribuer aux insectes

en général, sur Pocock pour l'attribuer aux araignées, sur Romanes pour

l'attribuer aux batraciens et aux poissons, sur Delbœuf pour l'attribuer

aux reptiles, etc.

Plusieurs cassont relatés, des faits divers de jalousie, chez des singes,

des chiens et des chats. La jalousie animale représenterait la rivalité,

le conflit des intérêts, et son rôle est expliqué par l'auteur d'après

Darwin, en se fondant sur l'utilité de cette émotion pou: la lutte. 11 y

aurait là une émotion, un instinct propriétaire, une dxacerbation, selon

Letourneau, de l'instinct de propriété, nettement anti-social, contraire

aux tendances de sympathies et d'aide mutuelle. L'auteur montre qu'il

est difficile de faire la part exacte du facteur sexuel dans la jalousie

animale, étant donné que celle ci se présente chez des animaux

châtrés, et il analyse l'expression jalouse. Il passe ensuite à l'étude

de la jalousie humaine chez le jeune enfant (jusqu'à 6 ans), où

elle est très fréquente et son caractère proche de la jalousie ani

male, chez l'enfant de 6 à 12 ans, chez l'adolescent, et enfin chez

l'adulte. Des exemples sont donnés dans tous les cas, en petit nombre

d'ailleurs, à titre d'illustration. L'auteur donne quelques statistiques de

tempéraments jaloux et des autres traits de caractère concomitant. Il

fait une analyse différentielle des états voisins, rivalité, compétition,

etc., et cherche à déterminer l'expression physionomique de la

jalousie, en particulier d'après des peintres. It donne quelques descrip

tions concrètes pour l'analyse de l'état mental du jaloux et cherche à

déterminer le développement génétique et le but de la jalousie,

qui devient plus raffinée et plus complexe dans ses formes élevées.

Une troisième partie de l'étude concerce la pathologie et la crimi

nologie de la jalousie dont l'importance est considérable à ce point

de vue, surtout en ce qui concerne I hyperjalousie, plus fréquente que

la forme hypo. Lu meilleure <i pédagogie de la jalousie » chez les enfants

parait à l'auteur devoir être indirecte et piévenlive, consistant dans la

culture du sens du moi sous une forme saine. Au point de vue anthro

pologique et ethnologique, lu jalousie a une signification d'ordre

sexuel, en ce qui concerne la famille. Une bibliographie de 45

travaux termine ce mémoire.

E. A. Hayden. — La mémoire du soulèvement des poids. — Etu

des sur cinq sujets : des psychologues. Etude de l'influence de l'inter

valle méinoriel sur le temps de reconnaissance (mesuré avec un appareil

de temps de réaction) ; influence qui paraît très faible, que le second

poids soit identique au premier ou différent. Analyse des résultats qui

sont classés de diverses manières. Les intervalles de 40 à 60 secondes

sont les plus ravorublea pour les jugements de reconnaissance, car

ils coïncident avec le plus fort pourcentage de léponses justes, le temps

de réaction minimum, etlu moindre variation moyenne. Le plusimpor-

tant dans ces jugements ne parait donc pas être la conservation de

l'image mémorielle, quis'cITace avec le temps, mais il faut surtout tenir
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compte du retour à l'intégrité musculaire, après le premier soulève

ment. Ln comparaison ne porterait pas sur doux images des mouve

ments, l'une ancienne et l'autre actuelle, mais reposerait sur ce méca

nisme : après une adaptation de l'effort musculaire a un soulèvement

donné, le poids suivant sera jugé égal, plus léger ou plus lourd selon

que cette adaptation se trouvera suffisante, trop forte ou trop faible

pour le nouvel elTort à faire, et dans cette adaptation l'état du muscle

joue un rôle.

John E. Shepard. — Changements organiques et sentiments. —

Après un résumé historique des travaux déjà faits sur les répercussions

organiques (pression sanguine, pouls, respiration) des phénomènes

mentaux et eu particulier des sentiments, l'auteur expose ses très nom

breuses expériences sur quelques sujets, des psychologues du laboratoire

de l'Université de Michigan, avec une bonne technique, et sur un sujet

atteint de brèche crânienne, ce qui permit l'exploration du pouls et

du volume cérébraux.

L'étude a porté sur des stimulations diverses, agréables ou désa

gréable, des formes d'attention sensorielle et intellectuelle, etc., le su

jet faisant une analyse introspective de ses étals mentaux et se trou

vant placé dans une pièce différente de celle où l'opérateur agissait.

Des exemples typiques sont relatés, une statistique est donnée des

influences constatées sur la pression périphérique et le volume cérébral,

la vitesse du pouls et les ondulations de Traube Héring. L'auteur

critique à la fois les conceptions de Lehmann et celles de Wundt, en

particulier la théorie tridimensionnelle du sentiment (1) agrément

désagrément; 2) excitation, dépression ; 3) tension, relâchement) et il

montre que les déductions de Lehmann et de Wundt sont nettement

contredites par ses expériences, car les influences constatées si elles

ne sont pas toujours absolument de même ordre, même valeur et même

sens, le sont dans une assez forte proportion pour représenter une

relation réelle.

En résumé, les conclusions de M. Shepard. sont les suivantes : Il est

probable qu'une activité nerveuse modérée provoque une constriction

des vaisseaux splanchniques ; il se produit concurremment une aug

mentation du volume du cerveau probablement due à l'accroissement

de la pression sanguine provoquée par la constriction périphérique.

Sur les vaisseaux splanchniques, les stimulations fortes ont une action

d'excitation ou d'inhibition. Quant aux actions sur le nombre des pul

sations, elles doivent être dues à un effet produit sur le pneumogas

trique ou lescentres excilateursdu cœur. L'attention n'est pas la cause

des changements observés qui peuvent être réflexes. Les stimulations

peuvent agir sans atteindre la conscience, malgré Lehmann, puisqu'el

les exercent encore leurs effets durant le sommeil. Les régions en

activité luttent contre la constriction sanguine sous l'influence des

nerfs vaso-dilatateurs.

Itl. (Vol. XVIII n° i Janvier 1907).

B. S. Gowen. — Quelques aspects des pestes et autres épidé

mies. — Etude psychologique des peuples durant les grandes épidé

mies historiques à l'époque actuelle. Bibliographie de 113 travaux.

Frank D- Mikchell. — Prodiges mathématiques. — L'auteur donne

un résumé de tout les cas cités de prodiges mathématiques dans la

littérature psychologique, 13 cas particulièrement remarquables, et 12

de moindre importance. Après avoir exposé un nouveau cas et cherché

à dégager les caractères typiques do ces grands calculateurs, l'auteur

expose une théorie nouvelle du calcul mental. Il distingue soigneuse
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ment en particulier les cas des calculateurs naturel?, de ceux des cal

culateurs pur artifice, et les phénomènes de calcul des phénomènes de

mémoire.

T/to British Journal of Psi/chology. (Vol. H. Paît. 1, 1906.)

G. F, SrouT. — La nature de l'effort et l'activité mentale. — Ktude

successive de l'action réciproque de l'objet et du sujet, de l'activité

mentale et de son efficience, de la complexité de l'etïort; critique des

vues de Bradley ; examen de lelïort rapproché des sensntions motri

ces, considéré comme conscient, et étudié par la psychologie expéri

mentale. L'auleur n'admet pas que la conscience de l elïort soit due uni

quement a la conscience des sensations de l'appareil musculaire. 11 y

a une conscience propre de l'activité qui s'efforce. Etude intiospective,

et critique de 1'expérimentalion qui conduit ïitchener a parler de l'at

tention comme un ci état », ce qui parait à S. inintelligible.

\V. G. Smith. — Etude de quelques corrélations de l'Illusion vi

suelle de Nliiller-Leyer et de quelques phénomèmes connexes. —

Comparaison de la valeur numérique de l'illusion ipor le raccourcisse

ment ou rallongement de la ligne) avec la valeur des erreurs normales

de la mémoire visuelle et de la mémoire kinesthésique pour ces

mêmes lignes dépourvues des angles des extrémités. L'erreur moyenne,

dépendant de l attention, est très variable. 11 n'y a pas de corrélation

nette entre les tendances de la mémoire et les valeurs de l'illusion, qui

a augmenté lorsque lu tendance antérieure était opposée à celle do

l'illusion même.

W. H. Winch. — La mémoire immédiate chez les élèves des éco

les. L'audition. - Etude des questions suivantes : si la mémoire pure

des perceptions associées seulement dans le temps et dans l'espace,

est pratiquement mesurable ; si la mémoire croît avec l'âge dans les

écoles ; si la mémoire a une relation directe avec le niveau intellectuel.

Expo.-é des méthodes (mémoire des consonnes), l.e classement de la

mémoire est sensiblement celui des élèves dans les classes.

Béatrice Edgei.l et W. LEr;GE Symes. — Le chronoscope de

Wheatstone-Hipp, son emploi, son exactitude, son contrôle. —

Etude, avec bibliographie, du chronoscope et modèle du chronoscope

modifié.

C. Spearman. — « Pied de roi » (Footrule) pour la mesure des

corrélations. — Exposé de la méthode mathématique fournie par le

calcul des probabilités pour l'examen des corrélations psychologiques.

PlÉRON.

ENQUETE

sur l,e « nsro restraint»

Dans le numéro de février 1907 (Page VIII), la Reçue de Psrjc/tia-

(rie soumettait aux chefs de service d'asile le questionnaire sui

vant :

/" Esi-il possible de renoncer en (otttes circonstances aux moyens

de contention physique dans le traitement ou la surveillance médi

cale des éta's d'agitation ou d'anxiété ?
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2° Si oui, par quels procédés faut il remplacer le « restraint »

dans des cas difficiles et quels sont les avantages de ces procédés ?

3' Si non, dans quels cas, et avec quellesprécautions peut-on re

courir aux moyens de contention physique ? l'emploi de ceux-ci

seihble-t-il subordonné à l'imperfection actuelle de l'organisation

des services d'asile ? Existe-t-il au contraire des cris excejdionnels

ou (aoec bien entendu le contrôle rigoureux du médecin responsa

ble) cet emploi doit être en principe préféré à d'autres moyens f

Nous donnons aujourd'hui une première série de réponses ;

d'autres nous ont été annoncées, et la publication de ces premiers

résultats engagera peut-être de nouveaux correspondants à faire

connaître leur avis. Aussi, nous abstiendrons-nous de tout com

mentaire actuel.

-
• *

Jusqu'ici la grande majorité des réponses conclut en faveur du

« restraint» exceptionnel et surveillé : Voici ces réponses classées

suivant l'ordre alphabétique de leurs auteurs.

Docteur Anglade (Bordeaux) . — 1" Je ne renonce systématique

ment à aucun moyen, et j'ai recours ii la contrainte: a si elle doit être

utile aux malades ; 0 si elle devient indispensable, tous les autres

moyens ayant échoué.

2° Mais il est incontestable qu'user de la contrainte, c'est offrir au

personnel la tentation d'en abuser. C'est pourquoi j'estime qu'elle doit

être rigoureusement surveillée. Voici comment je procède dans mon

service : Aucun moyen de contrainte ne doit être appliqué à un malade

neuf sans l'autorisation formelle du médecin qui doit se rendre compte

lui-même de la nécessité d'y avoir recours. Je ne soutire à cotte règle

que des exceptions bien rares et qui doivent être fortement motivées.

Je surveille donc avec un soin tout particulier cette première contrainte

par le maillot au lit ou la toile sur la baignoire (je n'admets pas d'autre

mode de contrainte). Ainsi surveillée, la contrainte est exceptionnelle.

Je prescris le maillot pour protéger un pansement. J'autorise le mail

lot pour les maniaques qui, venant du bain prolongé, ne gardent pas le

lit la nuit. Celte contrainte au lit, la nuit, me parait préférable à la li

berté des malades dans leurs cellules. On sait ce qu'ils y font et cela

est pire que tout. Tout malade maintenu ne l'est d'ailleurs que sous

l'œil d'un veilleur.

Ce qui est à redouter, c'est la contrainte à la première difficulté,

c'est la contrainte habituelle érigée en méthode de surveillance dont

elle est la négation.

Dr Archambault (Tours). — J'estime qu'il est presque impossible

de renoncer en toutes circonstances aux moyens de contention physi

que dans certains cas d'ugitation ou d'anxiété: c'est encore a l'heure

actuelle la seule façon de prévenir assez efficacement certains acci

dents.

Il n'est pas douteux que l'imperfection de l'organisation des services

d'asile oblige trop souvent à avoir recours aux moyens de contrainte :

d'abord insuffisance du personnel au point de vue qualité et quantité,

personnel qu'il est extrêmement difficile de recruter; puis installation

défectueuse.

Avec un personnel nombreux et éclairé, avec un service aussi divisé

que possible : diminution du nombre de malades dans les divisions,



208 nEVUE DE PSYCHIATRIE

création de chambres d'isolement en quantité suffisante pour les exi

gences du service, avec ces améliorations, l'usage des moyens de con

trainte devrait être réduit au minimum. Mais lant qu'une modification

profonde n'aura pas élé apportée, la camisole de force, la c 'inlure ou

le manchon nous rendent des services dont on ne peut malheureuse

ment pas se passer chez certains malades.

Dr Bellat (Breuty-la-Cowonne). — J'estime, tout en m'efforçant d on

restreindre le plus possible l'emploi, que les moyens physiques de con

tention sont absolument indispensables dans certains cas d'agitation

ou d'anxiété. De tous ces moyens, je ne suis partisan que de la camisole

et de la chambre d isolement. Les moyens de conteniion doivent être

ordonnés par le médecin seulement, la camisole doit être en toile sou

ple, à manches et ù encolure larges, pour laisser une certaine liberté

aux mouvements des bras et pour éviter la gêne do la respiration, les

liens seront attachés sur la partie antérieure du corps, afin d'éviter la

production d'eschares chez les malades que l'on est absolument obligé

de maintenir au lit. Ainsi compris, ce moyen de contention me parait

soulever des objeclions d'ordre plus sentimental que pratique. Il est

assurément d'application autrement facile que le système qui consiste

ù faire maintenir le malade par deux ou trois infirmiers plus ou moins

patients qui seront constamment en lutte avec lui. Le no-restraint tel

que le comprennent les médecins anglais, n'est-il pas lui-même, avec

ses dehors plus humanitaires un moyen de contrainte plus gênant que

la camisole.

Il convient d'avoir recours ù la camisole dans toutes les manifestations

tumultueuses de l'aliénaLion mentale ; elle doit être employée, comme

je le dis plus haut, avec la plus grande réserve et il faut toujours en

surveiller l'application, c'est là le point essentiel ; pour les malades qui

sont surtout dangereux pour les autres, l'isolement peut remplacer

avantageusement la camisole, mais il doit être limité strictement à la

durée de l'accès d'agitation. En somme, ce n'est pas l'emploi de la cami

sole qui peut souligner bien sévèrement les imperfections actuelles do

l'organisation des services d'aliénés.

Dr Biaute (\'antes). — En février 1886, dans un rapport spécial en

voyé au Ministère de l'Intérieur par l'administration des hospices a la

suite de l'inspection générale de M. Maréchal Lebrun, j'ai eu l'occasion

de dire quels étaient les moyens de conteniion employés au quartier

d'aliénés de Nantes et dans quelles circonstances il en était fait usage.

Les moyens de contention étaient la camisole, le gant, le fauteuil, la

cellule et je n'admettais lu nécesilé de leur emploi que dans les cas

suivants : désordre d'actes si violent qu'il compromet la sécurité du

malade et celle de l'entourage, auti es malades et personnel; pensées

constantes de suicide et d'homicide entretenues par un délire actif.

Le bain, quand il y avait urgence absolue de placer le couvercle,

avait ordinairement une durée d'une heure, jamais de plus de deux

heures.

Pendant le bain, on ne pratiquait plus le système des allusions froi

des sur la tète par jet continu ou intermittent. La compresse humide

était seule appliquée.

Les douches n'étaient administrées que lorsque les malades s'y sou

mettaient sans aucune résistance.

La contention et le bain n'étaient jamais employés comme moyen

de punition et je n'ai jamais admis que le personnel se servit de ce

mode comme mesure il réclamer à l'égard d'un malade, pour quelque

motif que ce soit :
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En les surveillant attentivement, j'ai continué à pratiquer les moyens

classiques de thérapeutique et de protection.

Depuis, d'autres systèmes ont été conseillés : l'isolement continu

dans une cellule avec cour particulière, quand l'asile en était pourvu,

le muillot. Cela ne différait pas sensiblement des moyens précédents.

Mais une réforme radicale a vu enfin le jour : abolition totale de

tous les moyens de contention et de la cellule d'isolement, alitement

permanent, bains prolongés pendant des jours et des semaines. Pour

ce mode de traitement, il est nécessaire d'avoir recours à de hautes

doses de médicaments calmants ou hypnotiques, à des stupéfiants éner

giques et il est nécessaire aussi d'avoir au moins un infirmier pour

cinq malades.

Il faut l'autorité du professeur Knrpelin pour recommander le traite

ment des aliénés par l'hydrothérapie et la médication interne qu'il pra

tique dans son institut psychiatrique de Munich. Conseillés par un

savant aussi renommé et aussi écouté, il y a lieu de penser que ces

deux moyens de traitement ne soulèveront plus aujourd'hui en France

les violentes critiques que nous avons lues, il y a quelque trente ans,

dans des journaux non scientifiques. Ces moyens, cependant, n'étaient

encore à l'époque qu'une ébauche atténuée de ceux qui peuvent à pré

sent entrer dans, la pratique courante. On doute, néanmoins, qu'avec

eux on puisse, en tous lieux et en toutes circonstances, faire l'abandon

complet des anciens modes de contention et de protection.

Dans le vieil asile de Nantes, datant de 1834, antérieur par conséquent

à l'époque où la loi imposa aux départements d'assister et de soigner

les aliénés dans des établissements spéciaux, mais édifié cependant

d'après les plans qu'avait dressés Esquirol, j'ai donc été dans l'obliga

tion, pour protéger les malades eux mêmes et autrui, de fuire usage du

restreint comme je l'ai indiqué en 1886, mais en surveillant rigoureu

sement son emploi chaque fois que j'en reconnaissais la nécessité.

I.'asile se transforme complètement en ce moment. Des pavillons

neufs sont construits, tous les anciens sont agrandis et différemment

aménagés ; au milieu d'eux a été bâti un vaste pavillon d'hydrothérapie.

Il contiendra li sections pour chaque sexe. Un classement méthodique

sera possible, sans encombrement, avec un nombre réduit de malades.

Les cellules ont des cours particulières, les salles d'alitement sont

prévues, des quartiers d'observation pour calmes et pour agités, exigés

par la nouvelle législation, existeront.

Dans moins d'un an, la division des femmes sera ainsi mise à ma

disposition. Les mômes travaux seront ensuite exécutés dans les

divisions des hommes. Je dois reconnaître que la Commission adminis

trative des hospices et l'architecte ont adopté le plan que j'avais le

premier établi et qu'ils ont suivi les avis que j'étais appelé à donner.

Dans l'asile transformé, je pourrai comparer les effets du restreint

et du no-restraint. Mais celui ci ayant toutes mes préférences, il me

sera aisé de le mettre généralement en pratique. A cet égard, j'aurai

comme adjuvants puissants une hydrothérapie complète, la kinésithé

rapie, la photothérapie. Je demanderai l'augmentation du personnel,

dans la proportion d'un infirmier pour cinq malades, dans certaines

sections et enfin la création d'équipe de jour et d'équipe de nuit pour

la surveillance. En agissant de la sorte, je suivrai les préceptes que l'on

tend à mettre en pratique sous l'impulsion du professeur Krajpelin.

En plus, je vais proposer prochainement une réforme dans le service

médical. 11 comprend actuellement un, médecin en chef, un médecin

adjoint et deux internes sortis du concours des hôpitaux, comme ceux

de la Salpétrière et de Bicètre, pour une population de 760 malades. Il

15
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y aura un médecin adjoint déplus quand l'asile aura son développement

complet et qu'il pourra contenir 1050 malades.

Les médecins adjoints, avec leurs attributions purement réglemen

taires, no sont en quelque sorte que des chefs internes, comme l'a dit

le docteur Dourneville dans son rapport au Conseil Supérieur de

l'Assistance publique. Ces fonctionnaires méritent une situation diffé

rente et une plus grande confiance. '.J'estime que, désormais médecins

traitants ou conservant leur titre, l'on doit leur accorder une part auto

nome dans l'exécution du service intérieur et dans l'accomplissement de

toutes les prescriptions légales dans un groupe de sections. C'est

pourquoi je demanderai que le médecin adjoint actuel, tout en gardant

son rang dans le cadre des adjoints, remplisse les fonctions de médecin

en chef dans une division, et que le médecin adjoint qui viendra plus

tard remplisse les mêmes fonctions dans les infirmeries de l'élablisse-

ment. Je demanderai euoulre que les internes soient dans la proportion

de un pour cent admissions, conformément à la conclusion du môme

rapport du docteur Bourneville, ce qui portera leur nombre à quatre.

Obliendrai-je des résultats meilleurs ? Je n'ose faire une réponse

affirmative car, malgré les éléments défectueux de notre vieil asile, les

statistiques comparées démontrent que nous tenons bon rang sous le

rapport des sorties par guérison et par amélioration. Vous pourrez en

juger par le compte rendu du service médical de l'année 1905 que je

vous adresse.

En résumé, mes réponses au questionnaire sont :

V Je ne peux le croire.

2° La réponse à la 1" question, dispense de répondre à la 2'.

3° Dans les circonstances où il y a urgence absolue de faire emploi

des moyens de contention physique, le médecin seul est juge de la

nécessité de cet emploi et il doit en surveiller attentivement l'exécution.

— L'aménagement des anciens asiles et l'insuffisance du personnel

doivent être considérés comme un obstacle réel au no restreint, chacun

doit désirer voir ce dernier système pouvoir se généraliser dans des

établissements mieux appropriés et mieux dotés sous le rapport du

personnel.

D' Bodros {Morlaix). — Est-il possible de renoncer en toutes cir

constances aux moyens de contention physique dans le traitement ou

la surveillance médicale des états d'agitation et d'anxiété ?

Je réponds à la question d'une manière générale en exposant ce qui

se passe dans mon asile. J'ai recours aux moyens de contention physi

que (corset et quelquefois entraves), dans les cas d'agitation ou d'an

xiété constituant manifestement un danger pour la malade elle-même,

ou pour son entourage. Ces moyens appliqués avec douceur ne font

aucun mal à l'aliénée, et la gênent à peine. Ils ont l'avantage de lui

permettre de se déplacer et de vivre à l'air libre, condition d'hygiène

inappréciable.

Jamais, ù moins de circonstances tout à fait extraordinaires, je ne me

sers de la cellule d'isolement. Je la réserve uniquement pour la nuit,

et j'étends cette mesure au plus grand nombre possible de nos ma

lades. La nuit, en effet, l'isolement est non seulement profitable à

l'aliénée qui peut dormir mieux que dans un dortoir commun, et ne

trouble pas non plus le sommeil de ses voisines.

Chez les très agitées dangereuses, j'emploie un mode de contention,

au lit, dont je me trouve très bien. 11 consiste en une longue robe-

corset coulissée en bas, analogue aux grandes chemises de nuit dont

on se sert chez les enfants, dans des cas spéciaux. Cette robe est reliée
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an dossier du lit par des sangles spéciales qui ne font aucun mal à la

malade, et lui permettent de se tourner et de se retourner à volonté.

J'ai surtout à me féliciter d'une mesure que j'ai mise ù exécution

depuis deux ans. J'ai séparé le quartier des agitées en deux parties

distinctes, aussi bien pour les salles intérieures, que pour les locaux

ouverts, préaux et cours. Los moins agitées vaguent en liberté, sans

corsets. Les très agitées (corsetées et entravées; vivent ensemble com

plètement séparées des autres.

Entre ces deux quartiers, les mutations sont fréquentes, suivant que

l'agitation augmente ou diminue, chez les unes ou chez les autres : grâce

ù cette manière d'opérer, j'ai beaucoup gagné en calme et en sécurité.

Du reste, ma moyenne de corsetées, sur 540 aliénées, n'atteint pas plus

de 20.

Dr Bourdln (Le Mans). — A mon sens, la suppression de tout moyen

de contruinte est un idéal théorique dont on ne peut que se rapprocher

plus ou moins dans la pratique. Je ne crois pas, pour mon compte,

qu'il soit possible de renoncer dans tous» les cas aux moyens de con

tention physique.

2' Ces moyens de contention doivent en principe, être autorisés

préalablement par le médecin ou ses internes ; mais il faut laisser

une certaine latitude au personnel pour les eus urgents. L'organisation

actuelle de nos services ne me parait pas aussi imparfaite que vous le

dites, mais il y aurait lieu de multiplier les chambres dites d'isolement.

La contention physique est nécessaire lorsque le malade doit être pro

tégé contre lui-même ; utile seulement non indispensable, quand le

malade est dangereux pour autrui. A l'asile du Mans, nous n'employons

que le maillot de Magnan et le manchon : Nous avons renoncé à la

camisole et aux entraves.

Dr Briche (Letjme). — 1» 11 ne me paraît pas possible de renonceren

toutes circonstances aux moyens de contention physique dans le trai

tement ou la surveillance médicale des états d'ugitution ou d'anxiété.

2" Dans la plupart des cas, l'alitement, l'isolement, les moyens médi

camenteux constituent un mode de traitement suffisant pour prècenir

ou calmer ces états d'ugitation ou d'anxiété.

Chez les chroniques déchireurs, la tunique longue, boutonnée dans

le dos, à manches longues, qui laisse libres les mouvements des bras

remplace très avantageusement la camisole.

3* Il existe des cas exceptionnels où l'emploi de la camisole doit être

préféré ù d'autres moyens : par exemple, les cas de fureur post-épilep-

tique et certaines démences précoces avec réactions particulièrement

violentes.

De même, j'estime que l'on peut employer la camisole chez certains

sitiophobes pendant le temps de l'alimentation à la sonde œsopha

gienne.

L'emploi de la camisole reste bien entendu soumis au contrôle rigou

reux du médecin et ne doit être, dans aucun cas, continu.

Je rejette absolument les entraves et crois que le maillot à manches

cousues, que je n'ai pas employé, serait préférable à la camisole.

Il est certain, d'autre part, que l'imperfection actuelle de l'asile oblige

le médecin à recourir aux moyens de contention physique dans un

nombre de cas plus fréquent que ne le comporteraient des locaux mieux

appropriés et un personnel infirmier suffisant.

D' Croustel (Lesrcllcc). — Ici, quand un malade s'agite trop vive

ment je le fais mettre au bain d'abord, et prescris les calmants d'usage,

chloral, hyoscine, laudanum, selon le mode d'agitation,
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Pour les anxieux je ne les envoie pns au bnin mais au lit et je m'en

trouve bien. Mais l'alitement ne m'a procuré que des déboires pour les

maniaques aigus ; au contraire il m'a réussi assez bien pour l'agitation

des déments séniles, la sub-agitation des chroniques, mais plutôt en

facilitant la surveillance qu'en apaisant le désordre des actes.

Les impulsifs agressifs en proie à une crise d'excitation dangereuse,

sont mis en cellule tout le temps que dure leur excitation. Certains

d'entre eux y retournent presque tous les mois un temps variable.

Enfin j'ai un ou deux insociables qui ne peuvent être mis avec les

autres malades sans être aussitôt la cause de disputes et de batailles

continuelles. Ceux là restent en cellule presque continuellement. En ce

moment je n'en ai pas dans ce cas, mais j'en ai eu deux l'an dernier

et deux épileptiques dont l'un était vraiment terrible par sa force her

culéenne. Il est mort en état de mal, l'autre est amélioré pour quelque

temps et vit en commun avec les autres malades.

Les aliénés destructeurs m'obligent parfois à les mettre dans une cel

lule avec de la paille pour toute literie. J'en ai un actuellement qui nous

a déchiré en une année 22 couvertures, 7 matelas, un nombre incalculable

de chemises et de draps, plusieurs pantalons et paletots, 3 camisoles à

manches fermées et deux maillots. Je suis bien obligé de le laisser

dans la paille en cellule, autrement il me démolit tout, les fenêtres, les

portes, les enduits, etc. C'est une plaie pour un asile et je ne vois pas

bien le no-restraint appliqué à un malade de cet acabit. D'autres moins

tenaces, surtout des femmes, sont mises hors d'état de nuire avec une

camisole ù manches fermées, les bras ballants ou avec un maillot les

bras attachés à hauteur du genou. En règle générale, je laisse les bras

ballants autant que je le puis.

En résumé, il n'y a pas une seule camisole aux hommes en ce mo

ment ; aux femmes il y en a deux, mais les bras libres. Ce n'est que

dans les cas de surexcitation terrible, avec violences dangereuses que

l'interne, sur mes instructions, autorise l'emploi de la camisole lacée

avec bras croisés et seulement pendant un très court espace de temps,

celui nécessaire pour préparer un bain ou une cellule selon le moment.

Jamais on ne la maintient plus de quelques heures et on ne la met

jamais pour l'agitation chronique.

Je puis donc répondre aux questions posées par l'enquête de la

Revue:

1* Non, il n'est pas possible, en l'état actuel de la thérapeutique, de

renoncer on toutes circonstances aux moyens de contrainte dans les

états d'agitation et d'anxiélé. Ce serait encore pour ce dernier état qu'il

serait le plus possible d'y renoncer.

J'estime que la contention manuelle de certains agités par les infir

miers ne fait que surexciter le malade et occasionne finalement une

lutte entre lui et ceux qui le retiennent, d'un caractère pénible et même

angoissant. Pour ma part, je préfère entendre un homme hurler en

cellule que de le voir se tordre, essayant de mordre et de frapper ceux

qui le maintiennent et qui parfois ont bien de la peine à le maîtriser

définitivement.

J'ai d'ailleurs présente à la mémoire la mort d'un infirmier comme

exemple fmppant du danger de cette pratique mauvaise à mon avis.

En second lieu, je crois qu'en n'autorisant l'emploi des moyens de

contrainte que dans l'unique but de défendre le malade contre lui-

même, et aussi de défondre son entourage de ses violences impulsives,

mais jamais dans celui de faciliter la surveillance, on reste dans la

limite de ce qui est juste et raisonnable.

En résumé j'admets l'emploi (limité autant que possible, bien entendu)
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des moyens de contrainte (camisole à manches fermées, maillots avec

bras ballants, cellules pour les aliénés destructeurs, les auto-mutila-

teurs, les deshabilleurs; l'emploi de la camisole à bras serrés, dans

certains cas chirurgicaux, et proeisoironient dans les surexcitations

extrêmes avec violences agressives en attendant la cellule ou le bain.)

Docteur M. Dubuisson (Toulouse). — 1* Je crois qu'il est impossi

ble et inhumain de renoncer en toutes circonstances aux moyens de

contrainte physique dans le traitement ou la surveillance médicale des

états d'agitation. Le malade anxieux est ordinairement facile à surveil

ler.

2* Je suis quelque peu sceptique et pour me convaincre, il me faudrait

voir et revoir dans les coulisses et en dehors des heures de représen

tation les asiles privilégiés où se pratique le no-restraint absolu sans

ou avec manœuvres hypodermiques.

3* J'ai recours à la camisole, au maillot ou plus simplement à des

inanches spéciales qnand le malade est en crises et peut nuire aux

autres et à lui-même, avec bien entendu le contrôle médical.

J'agis ainsi non pas en me préoccupant de la galerie, mais tout sim

plement du malade et aussi du personnel de surveillance.

Tous les malades que j'ai consultés après leurs crises et qui conser

vent quelque conscience, préfèrent être maintenus par la camisole que

par les mains, les brus et les jambes des infirmiers.

Quant au rôle des infirmiers, je me bornerai à citer la note que j'adres

sais, il y a quelques années, il un jeune confrère grand partisan du no-

restraint, partout et toujours.

« J'ai dans mon service une malade qui depuis 3 mois est agitée com-

» me une furie, elle est aussi ordurière dans ses propos que dans ses

» actes, elle déchire tout et cherche à frapper, à griller, à mordre et

» crache sur tout le monde ; elle refuse de manger et doit être nourrie

» à la sonde. On la maintient à l'aide du maillot.

n Pour l'empêcher de nuire et la maintenir, il faudrait constamment

» au moins deux infirmières ; je crois qu'il est inhumain de condamner

» deux femmes raisonnables à cette corvée démoralisante et inutile.

» S'il arrivait, en pareille circonstance, qu'une pauvre infirmière, pous-

» sée à bout, après de longues heures de ce travail forcé abrutissant, se

» laissât aller à un acte de vivacité, justiciable des tribunaux, moi juge,

x je commencerais par poursuivre le médecin. »

Je n'ai pas changé d'opinion depuis.

J'ai actuellement une malade épileptique qui a essayé à plusieurs re

prises de mettre a exécution ses impulsions homicides envers les gar

diennes. Elle a crevé un œil à l'une d'elles avec une épingle à cheveux.

Elle est constamment aux aguets et répète qu'elle veut tuer quelqu'un.

Je lui mets la camisole.

Un autre malade a la manie de ne pas so coucher ni s'asseoir, il a

les jambes comme deux poteaux et l'une est ulcérée ; avec la camisole

il reste au lit.

Nous employons des manches spéciales qui sont pratiques. Ce sont

des manches de camisole reliées par une bande de 0*20 de hauteur et

de longueur proportionnée aux différentes tailles, cette bande fait

l'office du dos d'un vêtement et ne gêne nullement les mouvements

respiratoires.

Ces manches se mettent sous le corsage ou la veste. Je préfère cela

au maillot dont la vue est horrible pour les malades qui vont et vien

nent et que je n'emploie qu'au lit.

Docteur Fenayrou (Rodes). — De ce que la suppression absolue de



214 REVUE DE PSYCHIATRIE

l'emploi dos moyens de contention physique à l'égard des aliénés a pu

être réalisée dans un certain nombre d'asiles en France et à l'étranger,

il ne s'ensuit pas que cette mesure soit, à l'heure actuelle, réalisable

partout, en toutes circonstances.

L'insuffisance des ressources pécuniaires consacrées a l'assistance et

au traitement des aliénés, les défectuosités de construction et d'aména

gement d'un grand nombre d'asiles et surtout leur encombrement, ne

permettent que trop rarement de réunir les conditions nécessaires à

l'accomplissement de cette réforme; il est à craindre qu'il en soit long

temps ainsi.

Il est établi que l'emploi des moyens de contention physique est, de

jour en jour plus rare ; il doit devenir encore plus exceptionnel. Mais,

en l'état actuel de nos asiles, on ne saurait aller sans danger, dans

cette voie, au delà de certaines limites. Ce serait parfois commettre une

grave imprudence et aller même ù 1 encontre de l'intérêt des malades,

que de renoncer d'une fuçon systématique à remploi du restraint. 11

est impossible à cet égard, de formuler des règles invariables et de

chercher à déterminer d'avance la ligne de conduite ù adopter dans

tous les cas ; ce qui est possible dans un établissement déterminé peut-

être irréalisable ailleurs; telle mesure, applicable à un moment donné,

peut ne plus 1 être, ù un autre moment, pour un cas analogue, dans un

même asile. Seul, le médecin, dans son service est à môme d'apprécier

ce qu'il convient de fnire, dans chaque cas particulier, avec les res

sources dont il dispose. Il est d'ailleurs bien entendu qu'il doit inter

venir personnellement et s'ussurer par lui-même de la façon dont ses

instructions sont exécutées. Grâce à cette action et ce contrôle perma-

ments du médecin, il n'y a pus lieu de redouter l'abus ni l'usage inop

portun des moyens de contention physique et les inconvénients et les

dangers résultant de leur emploi se trouvent, sinon supprimés totale

ment, du moins réduits au minimum.

Docteur Lagrange (Poitiers). — 1° Non, mais presque toujours.

2" Surveillance suffisante, locaux appropriés où les aliénés ne puis

sent se blesser.

3" L'imperfection actuelle des services nécessite la contrainte dans

certains cas, mais il en est d'autres où la contrainte doit être préférée

en principe.

Docteur A. Marie (Villejuifi. — Je crois qu'on doit tendre à la sup

pression totale des moyens mécaniques de contrainte et de contention

physique appliqués uux aliénés agités.

Mais entre le but a atteindre et l'état actuel de nos moyens d'action,

il y a nécessité d'un régime de transition.

L'organisation des locaux, l'instruction et la quantité du personnel

ne se prêtent pas encore partout ii l'évolution souhaitée ; il faut en te

nir compte dans la pratique avant d édicter des règles absolues théori

ques; nos moyens d'action thérapeutiques sont également pauvres en

ce qui concerne l'apaisement de l'agitation parles médicaments; le

coup de massue de l'hyoscine, camisole de force du cerveau, par

exemple, est un moyen d'action qu'on peut hésiter à préférer à l'emploi

d'un maillot humainement compris; comme traitement, je crois qu'au

cun moyen de contrainte n'est soulenable, c'est toujours un expédient

de surveillance, un pis aller, faute de mieux.

S'il s'agit d'éviter le surmenage physique qui épuise et use l'organis

me ainsi que le cerveau désemparé, l'alitement surveillé est le mode

de restraint le moins fâcheux, bien que c'en soit encore un, comme la

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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chambre d'isolement, euphémisme substitué à l'ancien isolement cellu

laire.

Pour les aliénés opérés ou certains cas d'obsession suicide persistante,

la contention physique parait (sous le contrôle rigoureux et quotidien

des médecins), légitime et utilisable conjointement avec l'alitement

surveillé, car j'ai vu un suicide par un malade maintenu au lit avec in

firmiers sérieux de veille à ses côtés.

Mais ce sont là, bien entendu, des cas exceptionnels qui n'empêchent

pas la proclamation du principe de la suppression des camisoles, des

sus de bains de force, entraves, gants de sûreté, manchons et carcans,

encore en usage courant dans beaucoup d'établissements actuels.

Docteur Maupaté (Bailleul). — Il m'est bien difficile de vous four

nir le résultat de mon expérience personnelle au sujet du no-restraint,

car depuis près de treize ans que je suis médecin d'asile, je n'ai vécu

que dans des établissements où son applicalion était impossible par

suite de considérations financières, de la disposition des locaux ou de

l'insuffisance du personnel infirmier.

En principe, je suis opposé aux moyens de contention mécanique.

Mais, sans m'occuper des moyens d'empêcher la lacération de vête

ments ou le bris de vitres, j'estime que, dans Vintérêt mèmedu malade,

il est certains cas exceptionnels, dans lesquels le devoir que nous avons

de l'empêcher decommetlre certains actes (onanisme, mutilations,etc.)

prime l'intérêt qu'il y a à le laisser remuer ù son aise.

Toute considération financière mise a part, je crois qu'en pareille

occurrence, les bras de deux infirmiers empêchant le malade de com

mettre ces actes sont du restreint au même titre que la camisole ou le

maillot, et, s'ils compriment moins la poitrine, ils exposent davantage,

par contre, le malade a des contusions, sans compter les coups que

des infirmiers, frappés pur un malade lui rendent, quand le médecin a

le dos tourné.

Quant à la « camisole chimique », qui superpose une intoxication

médicamenteuse à l'intoxication ou l'auto-intoxication cause de la ma

ladie, chez un individu dont les organes d'élimination sont souvent en

mauvais état, et qui plonge le malade dans un abrutissement bien dif

férent du calme normal et du sommeil naturel, je crois qu'elle est sou

vent, plus dangereuse que la camisole. De plus, si l'action de la mor

phine ou du laudanum, par exemple, est favorable à la guérison de

l'anxiété, comment, par contre, en faire accepter l'emploi, dans bien

des cas, autrement que par une contrainte qui, en elle-même, est déjà

en opposition avec le no-restraint, et qui dans l'application, ne peut

que confirmer le malade dans ses idées d'empoisonnement ou de sup

plice ?

3" Ceci dit, je crois que l'emploi des moyens de conlrainte est la plu

part du temps subordonné à l'imperfection actuelle de l'organisation

des services d'asile; mais qu'il existe des cas exceptionnels où, (bien

entendu avec le contrôle rigoureux du médecin responsable), cet em

ploi doit être, en principe, préféré ù d'autres moyens (pour préciser,

j'admets la proportion de une à six camisoles ;ou succédanés de la ca

misole pour mille malades). Ceci ne m'empêche pas de croire surtout

à la clinothérapie et aux bains prolongés dans le traitement des états

d'agitation et d'dnxiété.

Dr Pailhas (Albi). — 1" Le <c no-restraint » représente assurément

un mode de pratique manicomiale qu'il faut chercher à réaliser ainsi

qu'un idéal.

2* Toutefois un exclusivisme systématique des moyens de contention
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physique me paraît excessif et nie fait penser au proverbe : <c le mieux

est l'ennemi du bien » ou encore à cet autre : « il n'y a pas de règle

sans exception. »

3* 11 est des cas (ne serait-ce que lorsque le malade lui-môme a le

sentiment do leur utilité et les réclame dans un but d'auto ou d'hetero-

préservation) où l'isolement en chambre, le gilet dit de force ou le

maillot, me semblent opportunément indiqués.

4* En ce qui concerne plus spécialement la surveillance médicale des

états d agitation ou d'anxiété, il me parait exagéré de renoncer en tou

tes circonstances aux moyens de contention physique.

5* L'intervention de ces moyens comporte difficilement des régies

précises et prédéterminées dans leur application à telle ou telle espèce

ou variété de psychoses.

6" Avec une judicieuse appréciation des tendances et des réations de

chaque malade en particulier, la fermeté ullectueuse, le tact, lascendant

inoral du médecin et de ses nuxiliaires seront toujours les éléments de

pratique les plus propres à prévenir ou ù compléter l'emploi des moyens

de contention physique.

7* S'il y a lieu de compter aussi sur les ellets favorables d'une meil

leure organisation des services d'asile, il ne me semble pas que cette

organisation, pour si excellente qu'on la fasse, arrive à supprimer

toute indication d'une contention physique (où je comprends le bras de

l'infirmier très exposé à devenir le pire de ces moyens).

D' Rayneau (Orléans). — Je ne crois pas qu'il soit possible de re

noncer en toutes circonstances aux moyens de contention physique ;

mais si le personnel de surveillance était suffisamment instruit, ce ne

serait que tout a fait exceptionnellement que l'on serait obligé d'y avoir

recours.

Il suffirait alors de limiter les mouvements des malades sujets à des

impulsions tellement subites que rien ne permet de les prévoir et sus

ceptibles d'assommer un de leurs semblables ou un infirmier avant que

l'on ait le temps d'intervenir. Dans ce cas, le bride-corps et les entraves

lâches me paraissent supérieurs à la camisole ou au maillot ; ils per

mettent au malade de circuler dans sa division, de s'alimenter seul et

môme de travailler à quelques travaux manuels, mais ils le maintien

nent suffisamment pour l'empêcher d'exercer des brutalités oude com

mettre un malheur.

Je ne puis qu'approuver vos enquêtes, mais combien je serais heu

reux de vous voir entreprendre une active campagne sur'la nécessité

qu'il y a à réformer le mode de recrutement actuel des infirmiers. C'est

peut-être dans la grande presse qu'il faudrait faire cette campagne et

pousser ainsi à la création d'un personnel subalterne ayant des avan

tages analogues, sinon supérieurs à ceux des gardiens de prison. On

aurait alors dos individus auxquels on pourait donner une éducation

professionnelle et qui en revanche auraient une situation sûre avec

une retraite après un certain nombre d'année de service. Et nous ver

rions alors disparaître, pour le plus grand bien des malades, ces ivro

gnes et ces brutes qui constituent presqu'exclusivement notre person

nel secondaire.

Toute éducation est impossible avec ces roulants qui passent dans

nos asiles entre deux cuvées.

D' Sizaret (Rennes). — 1° Je ne crois pas qu'il soit possible de renon

cer en toutes circonstances aux moyens de contention physique dans

le traitement ou la surveillance médicale des états d'agitation ou d'an-

. xiété.
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2- Le « restraint » dans les cas difficiles, pourrait être remplacé par la

surveillance et la présence de nombreux infirmiers, mais il me semble

que dans les cas très difficiles il est moins dangereux de recourir à un

maillot ou a une camisole de force appliquée prudemment et qu'on

surveille qu'à la force du personnel qui peut dépasser le but et amener

de redoutables incidents.

3" Il est évident que l'emploi des moyens de contention peut se res

treindre beaucoup, sinon disparaître avec l'amélioration et surtout

l'augmentation du nombre des infirmiers. Toutefois je crois que chez

certains maniaques qui brisent iout, chez certains mélancoliques obsé

dés par l'idée du suicide, enfin et surtout chez les blessés, les opérés

indociles et toujours acharnés a défaire et souiller leurs pansements,

il y a avantage a ne pas renoncer totalèment à l'emploi du maillot ou

de la camisole.

J'ajoute aussi que chez les aliénés très agités, qui jettent l'eau de leur

bain prolongé, qui sont une cause de désordre dans les salles des bains

communs, qui tentent aussi de s'asphyxier en se plongeant sous l'eau ou

cherchent à se mutiler, il parait nécessaire de recourir parfois ù un

couvercle de baignoire en loile avec collier en cuir convenablement

adapté. La surveillance Ihermométrique de l'eau du bain, l'élimination

des souillures (déjections du malade) sont à mon avis plutôt facilitées

pardp lels procédés qui laissent le personnel infirmier en possession

de son sang-froid et de son iniliative. Le médecin responsable est de

toule évidence appelé à se prononcer sur l'opportunité de l'emploi des

agents de contention, et lui seul.

D' Toulouse (Villcjttif). — 7" Question. — Quand un malade essaye

de se blesser, de défaire un pansement, et dans ces cas seulement (car

la violence dirigée contre les aulres peut être d'habitude empêchée par

l'isolement), il faut le préserver. J'ai eu par exemple récemment une

malade qui se jetait sans cesse par terre sur le visage, une autre qui

se déchirait la peau du ventre, plusieurs qui s'arrachaient les cheveux.

Comment mettre les malades de ce genre dans l'impossibilité de se

nuire ? Il y a 3 moyens possibles :

S' Question. — 1" Ou bien les faire maintenir par des infirmières.

Mais il faut avoir un personnel suffisant ; et c'est là une possibilité qui

n'est pas à la volonté du médecin.

Mais quand bien même on aurait le personnel suffisant, il y a des

cas où la lutte des infirmiers avec les malades est plus dangereuse

que l'emploi des moyens de contention appropriés. Un gardien, soit

parce qu'il est -très vigoureux, soit parce qu'il manque de l'extrême

patience nécessaire dans cocas, soit parce que — comme il arrive d'or

dinaire — il est employé à cette besogne durant un temps beaucoup trop

long et qu'il est amené à réagir automatiquement aux provocations du

malade, en arrive souvent à causerdes conlusions qui, lorsqu'elles por

tent sur les viscères, peuvent être ignorées et graves.

2° Ou bien mater leur agitation par un médicament, qui est toujours

à quelque degré un toxique, parfois dangereux.

3* Ou bien employer un vêtement de force approprié. Ainsi un malade

se déchire le visage ; on lui met un maillot en forte toile ayant la forme

d'une combinaison, dont lextrômité de la manche très longue est cou

sue à la jambe, de telle sorte que le membre supérieur peut faire cer

tains mouvements sans que la main puisse atteindre le visage. Si le

malade se jette par terre, on peut le coucher, habillé du même maillot,

elle maintenir au lit, à l'aide d'une lanière large de 5 centimètres au

moins et ne pouvant se rouler en corde, qui passe dans une patte
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placée en arrière du vêtement. Ces moyens convenablement employés

ne peuvent ni blesser ni entraver les fonctions organiques. J'ajoute qu'il

faut les ordonner chaque fo>s, ne les employer que pendant un temps

court et qu'ils doivent être surveillés constamment. Il arrive que chez

les malades les plus confus, ces moyens déterminent une suggestion

qui agit après l'application de ce-tte contrainte et la rend inutile.

3* Question. — Je crois pouvoir dire que je suis un partisan déterminé

des procédés d'assistance les plus libéraux et les plus respectueux de la

personne physique et morale des malades. Je suis un défenseur actif du

no restreint, j'ai supprimé depuis longtemps les couvertures des baignoi

res et je fais relever minutieusement, — selon les sages prescriptions de

la loi anglaise, dont je me suis fait librement ma propre loi, — tous les

cas d'isolement et de restraint ; ainsi je trouve blâmable la contention

abusive, prolongée et sans surveillance, appliquée habituellement et

sans ordre médical spéciol, des malades simplement turbulents qui

compromettent la discipline d'un quartier. Ce système, qui était celui

de nos aînés, tend heureusement ù disparaître partout; on ne saurait

trop vivement le condamner. Mais il ne doit pas nous priver — par une

réaction passionnée et irrationnelle — de moyens utiles de traitement,

pas plus que les abus de la morphine ne nous empêchent d'user à

l'occasion de ce médicament. Et je dois à la vérité de déclarer que le

restraint, dans le cas que je viens d'indiquer, est le seul moyen possible

en la plupart des services où le personnel est peu nombreux, — que l'aug

mentation des agents de surveillance pourrait en faire diminuer l'emploi,

— mais aussi qu'il est dos circonstances où, ayant à choisir entre le res

traint humain et le restraint mécanique, également possibles, ce dernier

me parait vire / arfois le moins dangereux.

Si je fais si hautement cette déclaration, c'est que j'estime que le res

traint, employé comme je l'ai spécifié, est un moyen de traitement

et que son appréciation no rclèee que de la conscience du médecin qui

l'emploie. Je crois qu'en cette matière il ne faut voir que l'intérêt actuel

du malade, auquel on doit sacrifier l'idéal des principes les plus géné

reux. Il est bon de dire ces choses, pour que l'on n'en arrive pas à

créer dans l'opinion du public et des milieux administratifs un tel préjugé

contre le restraint, que les modes les plus éclairés, choisis en toute

clairvoyance et en toute liberté d'esprit par un médecin expérimenté et

sage, en arriveraient à être considérés pur des personnes incompé

tentes comme un quasi-délit contre les aliénés.

*
• *

Les réponses suivantes sont celles de médecins d'asile, pour qui

le « no restroint » ne constitue pas seulement un jdéal lointain

mais qui paraissent avoir résolu le problème de son application :

D' Baruk ( A lençon). — Depuis que je suis à la tête de l'asile de

l'Orne, j'ai pu supprimer d'une façon complète tous les moyens do

contention et n'en ui éprouvé jusqu'ici aucun inconvénient sérieux.

Dans certains cas d'agitation extrême, l'isolement cellulaire temporaire

m'a paru préférable à la camisole.

Il est évident que cet isolement ne pourra être appliqué aux cas qui

se caractérisent par de l'anxiété, j'avoue que jusqu'ici, je n'ai pas eu ù

observer de malades assez anxieux pour nécessiter l'emploi de moyen

de contrainte. Mais il nie semble que dans ces cas, une surveillance

étroite pratiquée par un personnel nombreux et instruit devrait pouvoir

suffire

A votre 3' question, je n'hésiterai pas à répondre que la nécessité
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où l'on est parfois de recourir aux moyens de contrainte est subor

donnée à l'imperfec-tion de l'organisation actuelle des asiles, tant en

ce qui concerne l'aménagement des locaux que l'insuffisance du

personnel.

D' Deny [Salpêtrière). — Il est non seulement possible mais relative

ment facile de supprimer d'une façon absolue tous les moyens de

contrainte physique (y compris Vemmaillotement allemand) dans les

asiles, à la condition d'avoir un personnel suffisant et suffisamment

exercé.

Les mesures qu'il convient de substituer, le cas échéant, aux dilfé-

rents modes de « restreint » sont :

1* l'alitement (sans contention manuelle) et 1''isolement temporaire

dans une chambre (t ou 2 lits), placée à l'extrémité de la salle commune

et communiquant librement avec elle ;

2* le bain prolongé de 6 à 12 heures dans une baignoire ordinaire,

sans couvercle, ni armature quelconque ;

3* Vcntclopi ement clans un ih-ap mouillé et une couverture de laine

pendant 2, 3 ou 4 heures ;

V exeptionnellement (en cas d'insuffisance ou de défaillance du

personnel) et tout a fait transitoirement il ou 2 jours) on peut avoir

recours aux injections sous-culanées d'hyoscine ou de duboisine.

Si l'emploi des moyens de contrainte, y compris Veneellulement plus

désastreux encore, subsiste bien que M. Magnan, en ait démontré

depuis longtemps l'inutilité et le danger, il ne faut en accuser que

l'outillage défectueux des services. Quant à croire possible une régle

mentation quelconque de l'usage des moyens de contrainte, c'est une

pure illusion. En pareille matière on n'a le choix qu'entre deux alter

natives : la libre pratique ou l'interdiction ; j'ui choisi l'interdiction,

mais je m'empresse d'ajouter, pour rendre hommage à la vérité, que

cette interdiction est aujourd'hui superflue, le personnel de mon service

étant encore plus hostile que moi a l'emploi des anciens moyens de

contention mécanique.

Dr Glrma (Pau). — A l'asile des aliénés de Pau qui compte en

moyenne plus de 900 aliénés, j'ai supprimé radicalement et pour tou

jours, Il y a 14 ans, les camisoles de force et tous les autres moyens do

contrainte usités jusqu'alors.

Je n'ai que ceci à dire : c'est que depuis cette époque, je n'ai jamais

plus connu de cas où le retour aux anciens moyens de coercition fut

indiqué.

La surveillance effective et continue vis-à-vis des états d'agitation et

d'anxiété, des chambres d'isolement chaudes pendant l'hiver, et capi

tonnées quand on le peut, me paraissent devoir remplacer efficacement

l'ancien reslraint.

Pour les malades qui déchirent, tous les effets de vêture ou de

literie sont supprimés et remplacés par unelitiére garnie d'une plante

sèche, connue en botanique sous le nom de « mollinia coerula », dont

j'ai entretenu le Congrès en 1904.

Je suis à votre disposition pour tous autres renseignements sur ce

point.

D' Levet (La Charité-Niècre). — J'estime 1" qu'il est possible de

renoncer en toutes circonstances aux moyens de contention physique

dans le traitement ou la surveillance médicale des états d'agitation ou

d'anxiété.

2* et 3* que l'emploi des moyens de contention physique est unique

ment subordonné à l'imperfection actuelle de l'organisation des

services d'asile. J'ajouterai qu'il en est de même, dans la plus grande

partie des cas, de l'emploi du restraint chimique.
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NOUVELLES

Asiles d'aliénés. — Mouremrnt d'avril 1907. M. le D' Marandon de

Montyel, médecin en chef de l'asile des aliénés de Ville-Evrard, est

admis à foire valoir ses droits à lo retruite, et nommé médecin en chef

honoraire des asiles publics d'aliénés.

M. le D' Boudrie, médecin en chef de l'asile des aliénés de Maison-

Blunche, est nommé médecin en chef de l'asile d'aliénés de Ville-Evrard.

M. le D' Trenel, directeur-médecin de l'asile de Moisselles (S. et O.).

est nommé médecin en chef de l'asile de Maison-Blanche.

M. le Dr Leroy, médecin-adjoint do l'asile deVille-Evrard, est nommé

directeur-médecin à l'asile de Moisselles.

M. le D* Roques de Fursac, médecin-adjoint, a Clermont (Oise), est

nommé médecin-adjoint à l'asile de Ville-Evrard.

Sont nommés médecins-adjoints des asiles publics d'aliénés à la sui

te du concours de mars 1907, MM. les Docteurs :

R. Charpentier, appelé au poste de St-Venont (Pas-de-Calaisl.

Albès, appelé au poste de St-Dizier (Hte-Morne).

Dupouy, maintenu comme chef de clinique des maladies mentales ù

Ste-Anne (Seine).

Audemard, maintenu dans ses fonctions d'inspecteur des asiles privés

du Rhône.

Carrier, maintenu dans ses fondions à la maison de santé St-Vin-

cent de Paul, à Lyon.

Alaize, mis en disponibilité sur sa demande.

Courbon, appelé au poste de St-Venant (Pas-de-Calais).

Robert, appelé au poste de la Roche-Gandon (Mayenne).

Rougean, appelé au poste de Bossons (Savoie).

Olivier, appelé au poste de St-Ylie (Jura).

Arsimoles, appelé ou poste de Leyme (Lot).

Asiles de la Seine : (Internat en médecine). Ecrit : 1° Gangrène pul

monaire; rétention d'uiine ; 2° artères cérébrales.

Question de garde : Corps étrangers des voies digestives aériennes

supérieures.

Nominations. — MM. Gelma, Courjon, Mignard, Bourilhet, Gui-

ciiard, Vieux-Pernon, Brissot et Féret. Internes provisoires :

MM. Crinon et Rebatel. "

Nécrologie. — Nous avons appris trop tardpouren faire part dans le

numéro d'avril, la mort de Charles Féré, médecin de Bicêlre. Charles

Féré, qui fit un nombre énorme de recherches en neurologie, en psy

chologie et en biologie générale, donna jusqu'à la fin de sa vie les

preuves d'une activité intellectuelle très intense.

Il laisse beaucoup de travaux qui guideront ses successeurs et un bel

exemple de savant encyclopédique, laborieux, simple et probe.

Le gérant : A. CouiiSLANT.

PARIS & CAIIOltS, IMPRIMERIE A. COUIiSI.ANT (28-V-07)



REVUE CRITIQUE

DE L'IDIOTIE ACQUISE

ET DE LA DÉMENCE CHEZ LES ÉPILEPTIQUES

Par L. Marchand

(Médecin adjoint à l'asile de Mois)

La démence épileplique est l'affaiblissement' profond et irré

médiable qui survient chez certains eomiliaux. Cet affaiblis

sement, quand il apparaît dans le jeune âge, s'appelle idiotie

acquise épileptique. Entre l'idiotie acquise épileplique et la

démence épileptique, il n'y a qu'une différence dans l'âge

auquel est apparu l'affaiblissement intellectuel. Quant à la

limite séparant les idioties des démences, nous suivrons l'opi

nion de Ferrus ', reprise plus tard par M. Toulouse 2 : « La

démence est l'abolition des facultés intellectuelles, morales et

instinctives survenant après l'époque de la puberté, au moment

où chacune d'elles se posait d'une manière distincte comme

type du beau et des perfectionnements. * En résumé, nous

appellerons idiotie acquise l'affaiblissement intellectuel surve

nant avant la puberlé et démence l'affaiblissement intellectuel

survenant pendant et après cette période de la vie.

Les auteurs les plus anciens ont remarqué que l'épilepsie

se complique souvent do démence Galien, Avicenne, Mercu-

rialis, Boerhaave montrent que les accès épileptiques répétés

donnent lieu à l'affaiblissement intellectuel. Pendant long

temps, on admet cette palhogénie de la démence. Bouchet et

Cazauvielle 3, A. Foville (père) \ croient remarquer que « la

dépravation intellectuelle arrive plus constamment et plus vite

chez les malades affectés de vertige ou petit mal que chez ceux

qui n'ont que des convulsions violentes ou grand mal». Contrai

rement à ces auteurs, Esquirol :i attribue surtout la démence à

la fréquence et à la violence des accès. Ainsi deux maîtres,

A. Foville et Esquirol ne sont pas d'accord sur les rapports qui

existent entre la démence et les accidents épileptiques. Billod 6

1 Fehris. Leçons cliniques à Bicétre, cité par Morel, Etudes cliniques, t. 1,

p. 402.
s Toulouse. Congrès internat, de Psychiatrie, Paris l'.lOO.

3 Bouchet et Cazaivikllk. Arcli. de Méd., 1825

* A. Kovili.k. (Père;. Art. Epilcpsie. Dict. de méd. et de chirurgie pratique,

en 15 vol. 1831 .

ù EsouiKOl.. Des maladies mentales, t. 1, p. 28'*, 18;i8,

,; Uilu>i>. Svmptomnlologic de l'épilepsie. Ann. méd. psych. I1* série, vol. II,

1843, p. 410.

16
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(ait remarquer ensuite que des épileptiques peuvent arriver à

un âge avancé, sans présenter d'affaiblissement intellectuel et

Biïerre de fioismont ' pose les lois suivantes : Plus l'épilepsie a

commencé de bonne heure, plus elle altère fortement la rai

son. L'affaiblissement est d'autant plus marqué que les attaques

sont plus anciennes. Les progrès vers la démence sont plus

rapides quand les accès se rapprochent. La dégradation intel

lectuelle arrive plus vite chez les sujets affectés de petit mal.

Nous montrerons plus loin combien sont nombreuses les excep

tions à ces règles établies par Brierre de Boismont.

L'apparition de la démence chez les épileptiques atteints de

petit mal semble avoir spécialement attiré l'attention des

auteurs. Falret 2, Marcé 3, Trousseau \ Ch. Foville 5, Dago-

net 6, Legrand du Saulle 7, Ferrand 8 admettent l'influence

néfaste des vertiges. Cependant Falret fait une réserve en

montrant que « un certain nombre d'épileptiques, malgré l'in

tensité et la fréquente répétition de leurs accès, conservent

néanmoins pendant toute leur vie l'intégrité de leurs facultés

intellectuelles. »

Morel 9, en décrivant la démence épileptique fait remarquer

que ce ne sont que quelques-uns parmi les épileptiques qui

présentent une déchéance intellectuelle. Delasiauve 10 reste

très embarrassé en présence de tel cas ; il n'ose pas appeler

démence des affaiblissements intellectuels qui parfois guérissent

et il propose de leur donner le nom de stupidité chronique.

Aubanel comme les premiers auteurs, attribue surtout la

démence aux accès répétés. H. Dagonet 12 donne enfin une

bonne description clinique de la démence épileptique.

Les travaux relatifs à la démence épileptique n'apportent pas

ensuite de grands faits nouveaux. Peybernès 13 établit surtout le

pourcentage des épileptiques qui deviennent déments. Desfos-

I Brierre de Boismont. De l'interdiction des aliénés. Ann. d hygiène et de

méd. légale, janv. 1852, et Ann. mid. psych. 2' série, vol. IV, 1852. p. 2:t">.

'- Falret. Etudes cliniques sur les maladies mentales et nerveuses, Paris

1890, p. :i«7 etEt.it mental des épileptiques. Arch. de méd 1800, 1802.
:î Mahce. Traité des maladies mentales, 1802.

* Trousseau. Cliniques.

» Ch. KoviLLK. DM. de méd. et de chirurgie pratique. Art. démence.
r> Dagonet. Nouveau traité élémentaire et pratique des mal. mentales, I87G.

* Legrand du Saulle. Etude médico-légale sur les épileptiques, 187".

8 Ferrand. Les épileptiques considérés au point de vue médico-légal. Thèse

de Paris, 1882.

8 MOREL. Traité dos maladies mentales, p. 241.
1,1 Delasiauve. Conséquences de l'épilepsie. Ann. méd. psych. 2f série,

vol. VI, 1854, p. 36.
II Aubanel. Rapports médico-légaux sur deux aliénés accusés de meurtre.

Aon. méd. psych. 3* série, Vol. II, 1850, p. 191.

'-' Dagonet. De la stupeur dans les maladies mentales. Ann. méd. psych.

.">' série, Vol. 7. 1872.

Is Peybernès. Quelques considérations sur le pronostic de l'épilepsie. Thèse

de Montpellier, 1875.
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sez 1 décrit les diverses modifications que l'épilepsie apporte

aux différents âges de la vie. Il faut arriver au mémoire de

Bourneville, Brissaud et d'OHier 2 pour avoir*un travail d'en

semble sur la démence épileptique. De nombreux travaux sur

cette question se succèdent ensuite. Féré 3, dans son livre sur

les épilepsies, consacre un chapitre spécial I la démence épilep

tique. Avec Legrand du Saulle, .Voisin, Sommer *, cet auteur

admet que.« si les grandes attaques se répétaient aussi souvent

que le petit mal, elles provoqueraient une démence rapide ». A

la même époque, M. Charpentier \ décrit la démence précoce

épileptique.

D'après la lecture des différents travaux relatifs à la démence

épileptique, on voit combien les auteurs diffèrent d'avis sur

cette question des rapports de la démence et de l'épilepsie. On

peut dire que chacun des auteurs cités ci-dessus s'est fait

une opinion d'après les cas qu'il a observés et non d'après

un ensemble de faits généraux. Les travaux récents sur cette

question sont peu nombreux, mais ils ont le grand mérite d'être

éclectiques et quelques-uns même se complètent d'un examen

micrographique des centres nerveux. Citons .les travaux de

M. Bourneville *, de M. Voisin ', de Kovalevski 8, de P. Ma-

soin *, de Turner

:

# *'

L'affaiblissement intellectuel qui survient chez les épilepti-

ques apparaît surtout pendant l'enfance et l'adolescence. Comme

l'épilepsie elle-même, la démence épileptique qui apparaît à

l'âge adulte ou après est rare. L'épilepsie, quand elle sur

vient à un âge avancé de la vie, se complique généralement

d'autres manifestations cérébrales qui permettent d'établir

le diagnostic de la lésion cérébrale qui se traduit à la fois par

l'épilepsie et la démence.

1 Desfossez. Essai sur les troubles des sens et de l'intelligence causés par

l ôpilepsic. Thèse de Paris, 1878.

Bourneville, Brissaud et d'Oi.i.iER. Contribution à l'étude de la démence

épileptique. Arch. de neurologie, 1880. 1881, t. I, p. 213.

3 Féré. Les épilepsies et les épileptique», p. 226.

* Legrand du Saulle, Voisin, Sommer. Cités par Féré, p. 228.

'■> Charpentier. Les démences précoces. Congrès annuel de méd. mont.

Rouen, 1890, p. 247.

' Bourneville. Recherches clin, et thérap. sur l'épilepsie, l'hystérie, l'idio

tie. Comptes rendus annuels du service de Bicètrc.

• Voisin. Démence épileptique, paralytique, spasinodique infantile. Congrès

de Grenoble 1902, vol. II,. p. 395.

8 Kovalevski. De l'épilepsie nu point de vue clinique et médico-légal. Ann.

méd. psych. 8« série, t. VII, 1898, p. 77.

,J P. Masoin. Observations sur les accès dépilepsie chez les déments préco

ces. Congres de Bruxelles, 1903, V. II. p. 02.

10 A. Turner. Elut mental des épileptique». Soc. royale méd. et chirurgi

cale. 12 avril 1904 et 14 fév. 1905.



Tableau I

Antécédents Age Age

Antècè- personnels du début au Caractères

Observations H dents avant l' 4 g e de début pmticulieis Caractères Tiesi

% hèrédi- d'apparition l ' épilep- de la des de la urntsi

taires de t épiiepsie sic démence accès ' démence

I {personnelle) H néunt convulsion» il 7 mois 7 mois généralisés non hm

7 mois progresse.

il (personnelle) 11 néant convulsions ù 14 mois.. 14 mois, généralises non ne*

14 mois progressive.

III [personnelle) F néant convulsions à 2 uns... 2 ans . . généralisés non nu

2 nus en série progressive.

IV (personnelle) F néant convulsions ù 2 ans... 2 ans. . généralisés non noa.

2 ans»-' en série progressive.

V 'personnelle) H chargés... convulsions ù 2 ans... 2 uns... généralisés non nm,

2 ans en série progressive.

VI [personnelle) H chargés... néant.., 4 ans... 4 ans... généralisés non tua

en série progressive.

VII (Voisin i Legros). F chargés .. . néant 7 mois. . 4 ans 1/2 prédatiiMrf dts progressive. ma,

rtivolsiais da titU

droit, srth sfritU

VIII (Voisin & Legros) F chargés... néant 3 ans 1/2 Sans 1/2 généralisés progressive. os»

accès sériels

IX (personnelle) F chargés... néant G ans... 6 ans... généralisés lentement n«i

progressive.

X fpei tonnelle) F néant néant 7 ans... 7 ans... généralisés lentement m

en série progressive.

XI (Aubrv & Lucien) .. F nénnt convulsions à 7 ans... 7 ans... taH gruraliui fl lentement inegsi

7 ans jarkswiess progressive, punilli

XII (Toulouse & Mar- F néant taaiclsiaas i i an Sans... 8 ans... généralisés progressive, cala"

ciiand) do0!"

XIII (Bourneville). . . , H Père alcoo- néant 9 ans... !) ans... généralisés lentement
lique progressive. «njï> td

Xiy (personnelle) H ? néant flans... 9 ans... ititralisés progressive. »«•

stfh tu ifrie

XV (Bourneville, Bris- F néant convulsions a 10 ans... 10 uns... généralisés progressive.

SAUD «S: d'OLLIER) 2 uns 1/2

XVI [personnelle) U consangui- convulsions il l0nns1/2 11 ans... généralisés progressive. néan

nité 10 mois

XVII (personnelle) H chargés... néant 11 ans.. II ans... généralisés progressive. neaol

père alcool.

XVIII (personnelle).... F chargés.... néunt 11 uns .. 11 uns... généralisés progressive. n?1"

XIX (DesmahÉs) F néant fièvre intermit- 11 ans .. 11 ans... c«v»lsi«s «rtoit lentement inéfl

tente à 10 ans iu «™' progressive. nupiH*
mit prarirsifs r

XX (Voisin & Lecror). F chargés ... convulsions à lnn.... II ans 1/2 généralisés progressive. ■ 1

père alcool. la dentition. accès sériels

XXI (personnelle) F néant néant (> ans.. 12 ans... généralisés progressive. néiin1

XXII (Voisin & Legros) V pèrealcool. néant 8 ans... 12 ans... piHonirarr dts progressive. oé»'1

rtiviUiou d'un raté
dnrarBs,ittrs sériels

XXIII (GhabaciierI H ? ? 12 ans... 12 ans... généralisés progressive. '

XXIV (personnelle) .... F chargés ... néant 12 ans... 12 ans... généralisés progressive. in'P'

pupiUa

XXV (J. & R. Voisin iV F pèrealcool. néant 8 ans 1/2 13 ans... ? progressive. neui

Laignel-Lavastine)
XXVI (Bourneville, H néant lit de la fort 1 1 ni 11 ans... 14 ans... généralisés progressive. néao

Brissaud iV d Ollier)
XXVII /personnelle et F chargés... néant 14 ans... l'i ans... »«'• JwUoiien lentement nca»

Leuridan). pèrealcool. a kir début progressive.

XXVIII (Bourneville H chargés... néant 13 ans... 15 ans... généralisés progressive.

or Morel) pèrealcool.

XXIX (Bourneville, F néant convulsions de 15 ans... 15 ans... généralisés progressive.

Brissaud iV d'Ollier) 1 A 5 ans. . . .
XXX (personnelle) II néant néant 17 ans... 19 nus... généralisés lentement r,F'a8

en série progressive.
XXXI (Marchand & F chargés.... convulsions 19 ans... 1!» ans... généralisés progressive, slrnbi

Olivier) pèrealcool. avant 1 an a eu un état <»'e"

fièvretyphoïde demnl

XXXII ( Voisin «SïLeghos) F chargés.... néant 9 ans... 19 ans... généralisé» progressive.

père alcool. accès sériels

XXXIII (personnelle) .. . H chargés... débilité men- 21 ans... 21 ans... généralisés progressive.

tnlc, fièvre ty

phoïde à 21 ans

XXXIV (Bourneville H néant convulsions de 4 uns... 22 ans... généralisés progressive.

Brissaud & d'Ollier] <> mois ù 2 ans

XXXV(VoiSIN& Legros) F chargés... fièv. cérébrale 13 ans... 23 ans... généralisés progressive.

à 5 ans accès sériels

XXXVI (J. & R. Voisin & F ? ? ? ? généralisés progressive.

Laignel-Lavastine)



Tableau I

'roubles

des

èpexes

pitpllaircs

iagérés

patel Inires

âgé ré»

patellaires

lagérés

patcllaires

t s gérés

normaux

Troubles

pa ralytiques

néant

néant

néant

parole non

développée

néa nt

Troubles

me. nia ux

concomitants

Stigmates

physiques de

degèn érescence

Age

à

la

mort

Causes de la

mort

Lésions nécropsiqiies

crises de colère

néant

ma» vais carac

tère, érotisme

crises d'exalta"""

crises de colère

nombreux

nombreux

néant 28 ans congestion céré- méningo corlicalite.

bralc

aspect myxce-

dénialeux
nombreux 13 ans étut de mal méningo corlicalite.

patcllaires néant

insérés

esexagérés marche spasmo- néant

dique. Parole

lente et scandée

fsexngérés marche et parole mauvais ins-

spasmodiques tincts

esexagérés néant néant

crises de colère nombreux 21 ans abcès ischio- sclérose symétrique des

■ihirr» très tu- néant

>d. it tabUsli

putellaires hémiplégie spas-

idées de

satisfaction

accès

érès modique gauche d'agitation

«exagérés parole idées de suicide

e Kabinski embarrassée

parole

embarrassée

normaux néant caractèr" surnoi'

crises de fureur

néant

hémiplégie gau

che incomplète
normaux ■ 1

néant

atell.exag.

normaux

néant crises de colère

parole incom- accèsd'agitation

préhensible

néant fugues

brnipltgit droite et néant

kenicoresic gaurbe

néant

nombreux

nombreux

nombreux

nombreux

néant

néant

néant

néant

nombreux

nombreux

néant

rectal

pneumonie

capsules externes.

sclérose corticale sous-

picmérienne.

38 ans broncho-pneu- kyste cérébral et mé-

monie ningile chronique.

37 ans cachexie méningo corlicalite.

20 ans étut de mal méning.ehcéphalit, pas

et tuberculose d'examen hislologique.

22 ans tuberculose P«s de lésions mn.-rosco-

pulmonaire m?*»* examen ht.lol.

17 ans fièvre typhoïde "'«"'"go corlicalite.

18 uns fièvre typhoïde méningo corlicalite.

exagérés hémip.dr"par"1-

«S: mouv. spasm.

atell.exag. néant

exagérés marche spasmo.

par1' len'* scand.

néant

néant

néant

nombreux 27 ans dans un accès méningo corlicalite.

néant

néant

néant

mauvai8 instinc'*

néantce de ré-

i rotulien

exagérés wrebe spasmodiqae accèsd'agitation

finie lette et sraioee maniaque

néant

néant néant

exagérés sftftopirê&ie. Parole ko- crises de

iH et explosive colère

embarras de lu idées de suicide

normaux

exagérés

e Uabinski

parole

hémiparésie

gauche

néant

démarche

cérébelleuse

crises de fureur

uccès suivis de

dé1"" hallucinut.

idées de suicide

ft hypocondriaques

néant

? 19 ans

? 17 ans

nombreux 21 ans

néant lii ans

.flans tuberculose méningo corlicalite.

pulmonaire

? sclérose sous picmé-

rienne.

f méningo encéphalite.

état de mal kyste cérébral,

suicide pas de lésions mucrosc.

pasd'examen histologiq.

22 ans tuberculose pas de lésions macrosc.

pulmonaire pasd examen hi s tologiq

néant 31 ans suicide méningo corticalite.

exagérés marche spasino- néant

diq.parol'scand.
patcllaires mutisme impulsions

"gérés homicides

néant

néant

sclérose sous |iieoiérïenue. Diminution
des libres tangent.Examen bist. inronip.

néant accèsd'agitation ?

maniaque
exagérés paralys. spasm. accèsd'agitation ?

parole scandée maniaque
exagérés e«lractnr« plus «ttilnée néant ?

à droite. Parole seandte

27 ans tuberculose méningo encéphalite,

pulmonaire

35 ans ? Diminution des filmes laagenlielles.

Sclérose sons piemérienoe

? méningo corlicalite.
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Nous étudierons d'abord la démence épileptique chez l'enfant

et l'adolescent ; nous décrirons ensuite la démence épileptique

qui survient à l'âge adulte ou après.

*■* *

De la démence épileptique chez l'enfant

et l'adolescent

Eliologie. — L'étiologie de la démence épileptique comme

celle de l'épilepsie est entourée d'obscurité. Nous avons résumé

en un tableau général — (Voir tableau I : pages 224-225) —

toutes les observations que nous avons pu recueillir, ce qui

nous permettra de déterminer l'influence de l'hérédité, de l'âge,

des maladies des sujets antérieurs à l'apparition de l'affaiblisse

ment intellectuel.

Sur 33 observations où les antécédents héréditaires sont con

nus, nous trouvons des antécédents chargés dans 15 cas ;

l'alcoolisme du père dans 10 cas, l'épilepsie dans 8 cas, l'aliéna

tion mentale dans 4 cas, les méningites et les convulsions dans

13 cas. Dans 14 cas, il n'y avait aucune tare héréditaire.

L'idiotie acquise et la démence épileptique peuvent survenir à

toutes les périodes de la jeunesse et de l'adolescence, mais

l'affaiblissement intellectuel apparaît avec une certaine prédi

lection à deux époques de cette période, à 12 ans et à 19 ans.

La démence épileptique parait plus fréquente chez la femme

que chez l'homme; il est difficile d'expliquer cette particula

rité ; elle provient probablement du fait que l'épilepsie elle-

même est plus fréquente chez la femme que chez l'homme

(Tissot, Esquirol, Delasiauve).

Parmi les antécédents morbides que l'on relève chez nos

sujets nous trouvons dans treize cas des convulsions infantiles.

Dans six cas, l'épilepsie leur a fait suite immédiatement ; dans

les autres observations, plusieurs années se sont écoulées entre

l'apparition des convulsions et l'apparition de l'épilepsie et a

fortiori de la démence qui, dans certains cas, a évolué parallè

lement à l'épilepsie, dans d'autres n'est apparue que plusieurs

années après l'apparition de l'épilepsie. Comme autres maladies

nous rencontrons la fièvre typhoïde dans deux cas ; l'épilepsie

et la démence sont survenues^immédiatement après la maladie

fébrile. La fièvre cérébrale, la fièvre intermittente sont égale

ment notées dans les antécédents de deux sujets. Enfin, dans

un cas, nous voyons un tic de la face précéder de plusieurs
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années la démence épileptique. La syphilis et l'alcoolisme ne se

rencontrent que rarement dans les antécédents des jeunes

sujets qui deviennent déments épilepliques. Bournevilie et

Baumgarten 1 ont cependant rapporté un cas d'alcoolisme chez

un enfant de quatre ans qui présenta plus lard de la démence et

de l'épilepsie.

Il est difficile d'établir le pourcentage des épileptiques qui

deviennent idiots ou déments. Esquirol - sur 339 épileptiques

trouve 155 déments ; Parchappe 3 ne trouve que 2 déments sur

520 épileptiques. Calmeil * sur 300 malades en a vu 240 arriver

à la démence et il prédisait que les 60 autres ne seraient pas

davantage épargnés. Pour Peybernes :i, la démence s'observe

chez les épileptiques aliénés dans les 4/5 des cas. pour Wilder-

muth 6, dans 60 à 70 cas 0/0. À. Voisin 7, sur 210 épileptiques, a

trouvé 26 sujets sains d'esprit. Turner 8, dans un récent travail,

a trouvé sur 116 épileptiques, 22 malades dont l'état mental

était normal soit 13,6 0/0, 51 avaient de i'amuésie (31, 6 0/0),

41 présentaient de la faiblesse intellectuelle (25, 4 0/0), enfin 47

étaient déments (.29, 1 0/0). La statistique de Turner nous

parait répondre à la réalité et on peut dire sans exagération

que le quart des épileptiques deviennent déments et que

cette démence survient principalement dans l'enfance et l'ado

lescence.

S'jmptomatologie. — Nous rechercherons successivement

les symptômes d'ordre anatomique, les symptômes d'ordre

physiologique, les symptômes mentaux.

1° Symptômes relevant de l'examen anatomique : Ils com

prennent les modifications anthropométriques et les stigmates

de dégénérescence.

Nous avons pris les différents diamètres crâniens et les

différentes courbes crâniennes chez huit déments épileptiques.

Il ressort du tableau II {page 228) que la démence épileptique

1 BouRNKVii.LE et Baumgarten. Alcoolismo chez un enfant de quatre ans.

Démence et épilepsie svmptomatiques de méningo-encêphalile. Le Progrès

mrd. 1887, N° 5.

'- Esquirol. Des maladies mentales, 1838, p. 284.

• Parchappe, cité par Thore. Elude sur les maladies incidentes des aliénés.

Ann. mcd. psycho. \" série, V. 8, 1846, p. 359.

' Calmeil. Cité par Peybernès, Loc. cil.

5 Peybern1;s. Quelques considérations sur le pronostic de l'épilepsie. Thèse

de Montpellier, 1875.

0 'Wildek.ml'Tii. Les troubles psychiques de l'épilepsie au point de Tue du

droit criminel ; XXVII* eong. de la soc. psych. du Sud-Ouest de l'Allemagne,

Carlsruhe, 9-10 nov. 1895.

'• A. Voisin. Cité par Garimond.

s Tlrnek. Etat mental des épileptiques. Soc. med. et chirurgicale, 12 avril

1904.
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mémo en survenant dans le jeune âge peut n'apporter aucun

changement dans le développement du crâne. Le diamètre

transverse maximum est cependant généralement inférieur à la

normale.

Les stigmates de dégénérescence sont 1res fréquents chez les

idiots et les déments épileptiques. Les stigmates sont d'autant

plus nombreux et plus accentués que l'affaiblissement intellec

tuel est survenu à un plus jeune âge. Les plus communs sont

l'asymétrie faciale (8 fois), l'ogivité de la voûte palatine (6 fois)

l'implantation vicieuse des dents (5 fois), les malformations

des oreilles (4 fois). Comme autres signes, nous avons trouvé

1 fois la macrocéphalie, la microcéphalie, le strabisme interne,

2 fois le prognathisme accentué de la mâchoire supérieure,

1 fois le faciès masculin chez une femme.

2° Symptômes relevant de l'examen physiologique :

Nous avons à plusieurs reprises observé la température d'un

certain nombre de déments épileptiques. Outre les variations

thermiques en rapport avec les accès et surtout avec les séries

d'accès, nous n'avons jamais rencontré de fièvre chez nos

sujets.

La courbe de poids des déments épileptiques est des plus inté

ressantes à suivre. Dans les cas de démence à évolution rapide,

la diminution de poids est également rapide ; les sujets arri

vent à présenter un amaigrissement aussi accentué que cer

tains paralytiques généraux ou déments séniles.

Nous n'avons rien relevé de spécial relativement aux appa

reils circulatoire et respiratoire ; nous avons remarqué

cependant la fréquence de la tuberculose chez les déments

épileptiques.

Les déments épileptiques comme les déments en général

mangent beaucoup et digèrent facilement. Leurs fonctions

intestinales se font bien également. Nous n'avons jamais remar

qué chez nos malades de paralysie du sphincter rectal. Toutes

les fois que nos sujets étaient gâteux, ce symptôme était dû à

l'affaiblissement intellectuel.

Les urines des déments épileptiques nous ont paru avoir une

toxicité normale.

Nous avons examiné le liquide céphalo-rachidien chez 10 ma

lades. Le liquide s'est écoulé assez vivement dans 3 cas, goutte

à goutte dans les autres cas ; il a toujours été très limpide et à

l'examen cytologique, nous n'avons jamais constaté de lympho-

cyl ose. Enfin la teneur du liquide en albumine a toujours été

normale (0,50 centigrammes d'albumine par litre,).

La sensibilité tactile ne présente généralement aucun trouble;

par contre la sensibilité à la douleur est souvent obtuse.
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Au début de la démence épileptique, l'équilibre, la marche, la

station debout, la force musculaire ne présentent aucun trou

ble ; la démence et l'épilepsie sont, pourrait-on dire, les seuls

symptômes de l'affection cérébrale. Cette absence de troubles

paralytiques peut persister jusqu'au moment où la déchéance

arrive à son maximum. A côté de ces cas, il en est d'autres où

les troubles moteurs prennent une importance telle qu'ils don

nent aux malades un aspect particulier décrit d'abord par

Morel 1 et depuis par Ch. Voisin *. Les malades présentent

d'abord des hémiplégies, des monoplégies transitoires soit après

des accès en série, soit après unétat de mal; ces paralysies dispa

raissent dans la suite, mais laissent après elles une raideur mus

culaire qui souvent se généralise. Ces sujets en arrivent à ne

plus pouvoir se servir de leurs membres qui sont fixés en

llexion plus ou moins forcée. Les membres supérieurs sont

accolés au tronc à angle droit, les doigts sont fléchis dans la

paume de la main ; les jambes sont fléchies sur les cuisses, les

pieds se mettent en varus équin, les deux genoux restant forte

ment accolés l'un à l'autre. On peut trouver tous les intermé

diaires entre la première forme sans troubles moteurs et cette

dernière où les (roubles moteurs atteignent leur maximum. Sur

35 observations, nous avons relevé 13 fois des troubles spasmo-

diques.

Le réflexe cutané plantaire est normal au début de la

démence épileptique ; à la dernière période, au moment où la

démence est accentuée, il est diminué ou aboli. Chez quelques

malades atteints de spasticité des membres, on observe le ré

flexe de Babinski.

Sur 28 observations où les réflexes patellaires sont notés,

nous avons trouvé 22 fois ces réflexes exagérés. Chez certains

malades, on observait ce phénomène à l'état isolé sans autres

troubles moteurs. Dans les cas de démence épileptique avec

contractures généralisées, tous les réflexes tendineux sont exa

gérés et on observe souvent de la trépidation épiloptoïde. Dans

un seul cas, nous avons noté l'absence du réflexe patellaire

sans autre signe de tabès.

Il est intéressant de constater que les réflexes pupillaires

restent généralement normaux chez les déments épileptiques.

MM. Voisin et Legros 3 ont noté ce fait dans leurs observations.

Nous n'avons rencontré l'inégalité pupillaire que chez 4 mala

des sur 22 déments épileptiques.

1 Morel. Etudes cliniques. Traité théorique et pratique des maladies men

tales, t. II p. 328, 1853.

8 Voisin . Lor. cit.

3 Voisin et Legkos. Démenée épileptique paralytique et spasmodique ù

l'époque de la puberté. Son, méd. p$ycko.t 31 juillet ÎH'JU.



IDIOTIE ET DÉMENCE ÉPILEPTIQUES 231

Aucun des sujets que nous avons observés ne présentait de

troubles de l'audition verbale. La vision verbale chez la plupart

présentait des troubles, et certains malades qui avaient reçu une

bonne instruction ne pouvaient plus lire : ces troubles sont dus

à l'affaiblissement intellectuel et non à une lésion localisée du

cerveau. Les troubles de l'écriture suivent une marche

parallèle.

Les troubles de la parole articulée sont fréquents chez les

déments épileptiques. Plusieurs cas peuvent se rencontrer :

1° le langage n'est pas développé ; le malade comprend ce qu'on

lui dit, ma:s ne parle pas; 2° le langage, qui était bien développé

avant l'apparition de la démence, fait défaut ensuite et les mala

des restent dans un mutisme absolu ; 3° au cours de la démence

épileptique, après un état de mal ou une série d'accès, on peut

observer de l'aphasie qui est généralement transitoire mais qui

laisse après elle des troubles de la parole que MM. Voisin et

Legros décrivent ainsi : « Plusieurs éléments interviennent

dans cette gêne de la parole: une difficulté dans la compréhen

sion de la phrase adressée au malade ; une difficulté dans

l'émission du mot..., la parole est traînante et marque au début

un effort ; elle se termine par une expiration plus ou moins

nette, quelquefois très brève»; 4° chez d'autres malades,

l'embarras de la parole est absolument semblable à celui des

paralytiques généraux.

Les accèsépileptiques présentent-ils des caractères particuliers

chez les déments épileptiques ? Sur 36 observations, les accès

sont généralisés chez 30 sujets. Les mouvements convulsifssont

prédominants d'un côté du corps dans quatre cas. Dans un cas,

les accès sont tantôt généralisés, tantôt jacksonniens ; dans une

autre observation, les accès sont jacksonniens à leur début et

généralisés ensuite. Dans 13 cas, les accès ont lieu surtout en

série. Nous n'avons relevé rien de spécial relativement aux

autres caractères des accès épileptiques. Dans nos observations

et dans la plupart de celles des auteurs qui ont étudié cette

question, il est remarquable devoir combien les vertiges sont

peu fréquents. Les auteurs anciens attribuaient surtout aux

vertiges une influence prépondérante dans la production de

la démence épileptique. Nos résultats sont très différents des

leurs.

3. Symptômes psychiques. — La démence qui survient chez

les épileptiques revêt diverses formes: l°Quand l'affaiblissement

intellectuel survient dans les premières années de la vie, les

malades ressemblent à des idiots congénitaux. 2° Quand la

démence survient avant la puberté, les malades ressemblent à

des imbéciles. 3° Quand la démence survient à la puberté ou
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dans les quelques années qui la suivent, les malades ressem

blent à des déments précoces. C'est là une première classifica

tion qui est basée sur ce fait que la démence revêt des carac

tères particuliers suivant lage auquel elle survient. Mais cette

démence qui est d'abord progressive peut s'arrêter dans son

évolution. On voit alors des malades qui avaient présenté tout

d'abord un affaiblissement intellectuel progressif rester ensuite

de longues années dans le même état. Dans d'autres cas, au

contraire, la démence est progressive et reste progressive;

l'affaiblissement intellectuel devient de plus en plus profond et

les malades meurent après avoir présenté une déchéance physi

que et intellectuelle totale. Ainsi, la démence épileptique peut

présenter divers caractères : l°suivantqu'elle est progressive ou

non; 2° suivant l'âge auquel elle survient. Si nous divisons nos

observations suivant que la démence est arrêtée dans son

évolution, est lentement progressive ou est progressive, nous

avons 6 observations rentrant dans le premier groupe, 7 dans

le second et 23 dans le troisième. Ce classement nous amène à

ce résultat que ce sont les six premières observations qui ren

trent dans le groupe des démences arrêtées dans leur évolution;

or, ces six observations se rapportent à des sujets qui ont pré

senté dans les premières années de leur vie un arrêt du déve

loppement intellectuel en même temps qu'apparaissaient les

crises épileptiques. Tout arrêt de développement qui survient

à cet âge, détermine la perte des acquisitions intellectuelles

antérieures. Les malades sont des idiots et, comme la lésion

anatomique qui a provoqué l'arrêt du développement intellec

tuel n'a pas progressé, ils ont grandi, apprenant quelques mots,

mais sont incapables d'aucun effort intellectuel.

Il est bien difficile d'établir un tableau symptomatique de la

démence épileptique dans les cas où la démence est progressive.

Certains des malades ressemblent â des imbéciles, d'autres à

des paralytiques généraux, d'autres enfin à des déments pré

coces et nous sommes persuadés que ce sont les diagnostics que

l'on porterait sur de tels malades si on ignoraitqu'ils sont atteints

d'épilepsie et que l'affaiblissement intellectuel est survenu après

l'apparition de la névrose.

Un seul symptôme est constant chez les déments épileptiques,

l'affaiblissement intellectuel. Celui-ci est variable suivant les

individus et suivant les périodes de la maladie. Ici, comme pour

toutes les démences en général, l'affaiblissement intellectuel se

traduit par deux caractères principaux : la perte ou la diminu

tion de la mémoire, l'affaiblissement du jugement. Souvent ces

symptômes sont précédés de troubles de caractère.

La diminution de la mémoire a besoin d'être recherchée, sur
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tout au début de la démence (Sollfer1) ; quelquefois ce trouble

n'est pas en rapport avec l'affaiblissement des auties facultés,

(Magnan). Voici les cas qui se présentent le plus généralement :

Un enfant est intelligent jusqu'à l'âge de huit ans par exemple ;

on remarque alors qu'il change de caractère; il n'est plus aussi

soumis, se met facilement en colère, fait des fugues. A l'école où

il apprenait assez facilement, son maître est moins content de

lui. Il est inattentif, se fait punir souvent, querelle ses cama

rades. Cet état peut exister depuis plusieurs mois quand éclate

la première crise d'épilepsie. Le changement de caractère passe

alors au second plan ; l'enfant devient incapable de suivre les

cours, il oublie mémo ce qu'il a appris et en un an, deux ans,

parfois quelques mois seulement, il devient incapable de lire

ou d'écrire. Si on persiste à l'instruire, on ne parvient pas

à lui conserver les acquisitions antérieures et on assiste à une

déchéance rapide. A ces troubles, s'ajoutent des troubles du

jugement; le petit malade ne se rend plus compte de ce qui

l'entoure, il ne s'occupe plus seul des soins de sa toilette; il

arrive à mener une vie végétative. Des symptômes plus graves

par leurs conséquences peuvent apparaître ; les crises de colère,

de fureur ne sont pas rares ; quelquefois surviennent des idées

de suicide.

Prenons comme autre exemple un sujet qui devient épilepti-

que pt dément à l'âge de la puberté ou dans les quelques années

suivantes; ce malade pourra être classé parmi les déments pré

coces. Il présentera de l'affaiblissement intellectuel, mais les

acquisitions antérieures qui se seront fixées fortement ne dispa

raîtront plus aussi vite que chez le malade précédent. 11 conti

nuera à savoir lire et écrire, mais d'autres troubles particuliers,

communs dans la forme hébéphrénique de la démence précoce,

apparaîtront. Ce sera d'abord une apathie que rien ne peut

vaincre ; le malade restera des heures entières sans bouger ;

l'affectivité s'affaiblira Des idées délirantes pouirontapparaitre,

mais le délire sera peu coordonné. Ici, encore les impulsions et

les crises de colère seront fréquentes.

Tels sont les tableaux symplomatiques que peut revêtir la

démence épileptique. Ils sont avant tout subordonnés à l'âge

auquel apparaît le syndrome.

A ces divers troubles mentaux peuvent s'adjoindre des trou

bles moteurs et sensilil's qui pourront par leur prédominance

donner à la démence épileptique une forme particulière. Ces

troubles moteurs pourront rendre difficile le diagnostic; cer

tains cas simulent absolument la paralysie générale.

1 Sollier. Los troubles de la mémoire 1802. p. 132.
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D'après les considérations émises ci-dessus, la démence épi-

leptique chez l'enfant et l'adolescent peut revêtir les formes

suivantes : survenant avant la puberté, elle revêt la forme de

l'idiotie ou de l'imbécillité ; survenant à la puberté ou pendant

l'adolescence, elle revêt la forme de la démence précoce.

Quand les troubles mentaux sont accentués, ils peuvent

caractériser deux-forme» particulières : 1° la démence épilep-

tique à forme spasmodique (Voisin) ; 2° la démence épileptique

à forme de pseudo-paralysie générale.

Un fait important à relever dans la symptomatologie de la

démence épileptique est le suivant : le dément épileptique

conserve le caractère de l'épileptique malgré sa déchéance

intellectuelle. 11 reste impulsif, violent ; il conserve ses mauvais

instincts (Skae et Clouston ', Péou 2, Kiernan 3).

Pat/iogénie. — On a toujours voulu voir entre les accidents

convulsifs et la démence un rapport de cause à effet et quand ce

rapport n'existe pas, les auteurs en restent surpris. M. Bour-

neville *, au cours d'une observation, fait la remarque suivante :

« Malgré la diminution considérable des accès en 1898, l'enfant

incline de plus en plus vers la démence», et dans une autre obser

vation 5 : « Sous l'influence de l'élixir polybromuré, les crises de

violence et les accès s'espacent, mais l'intelligence s'affaiblit de

plus en plus >.

La démence épileptique est- elle une démence provoquée par

les accidents convulsifs ou bien démence et accès épileptiques

sont-ils deux états symptomatiques d'une même maladie céré

brale? Telle est la question. Les rapports qui peuvent exister

entre les accès épileptiques et la démence sont au nombre de

trois : a) Epilepsie et démence suivent une marche parallèle.

b) Epilepsie et démence apparaissent en même temps, mais plus

tard l'épilepsie cesse complètement ou ne se témoigne que par

de rares manifestations ; la démence persiste et reste progres

sive, c) L'épilepsie apparaît d'abord, la démence beaucoup plus

tard.

1° Epilepsie et démence suivent une marche parallèle. —

Ce sont les cas les plus nombreux. Sur 35 observations, dans

19 cas l'affaiblissement intellectuel est apparu en même temps

que les accès épileptiques. C'est d'après de tels cas que quelques

■ Skaf et Cloi'STON. Leçons sur la folie. Journ. of ment. Se. 1" trim. 1874.

2 A. Pko.n. Epilepsie et paralysie générale. Arcû. clin, des mal. ment, cl

nerv. Masson Ed. 1861, p. 87.

3 Kiernan. Folie épileptique. American journ. of Inaanily, Avril 1890.

* Bouhnkville. Contribution à l'étude de lu démence épileptique. Arch. de

Xrur., vol. XX, nov. 1905, p. 342.

■'• boi'RNEViLLE et Morel. Epilepsie idiopathique. Déchéance, suicide. Re

cherches clin, et thérap. sur l'épilepsie, l'hystérie et 1 idiotie, 1902, p. 30.
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auteurs ont attribué aux accès convulsifs une influence sur la

production de la démence. En effet, d'après ces observations,

deux faits sont à relever : 1° l'apparition de l'épilepsie et de l'af

faiblissement intellectuel à la même époque de la vie ; 2° la

déchéance intellectuelle plus marquée après les séries d'accès.

Ce sont là deux faits qui peuvent exister, mais qui n'existent

pas nécessairement chez tous les épileptiques déments. 11 est

cependant bien établi que certains sujets, après des accès en

série présentent un affaiblissement intellectuel plus prononcé,

mais est-ce bien de l'affaiblissement intellectuel progressif, de

la démence eu un mot? Delasiauve désignait du nom de stu

peur, et non de démence, l'état psychique que présentent les

épileptiques après les accès sériels. 11 ne faut pas en effet

confondre ces états de stupeur post-épileptique avec la démence

épileptique. Les états de stupeur sont plus ou moins passagers,

la démence ne îétrocède jamais. Chez les déments épileptiques,

des états de confusion mentale peuvent venir se surajouter aux

états démentiels. Quand les périodes de confusion mentale sont

terminées, la démence parait avoir diminué si' on la compare à

la période que le malade vient de traverser, mais elle s'est

accentuée si on la compare à ce qu'elle était avant la dernière

série d'accès.

2° Epilepsie et démence apparaissant en même temps

mais l'épilepsie eesse complètement ou ne se témoigne plus

que par de rares manifestations convulsives. — Nos obser

vations IX, XIV, XVI, XVII et XXXIII en sont de très curieux

exemples. Dans les quatre premières, les crises ont disparu

complètement pendant plusieurs années sans aucune améliora

tion de l'état mental.

3° L'épilepsie apparaît d'abord, la démence beaucoup plus

tard. — Ces cas sont au nombre de 13 sur 35 observations. Le

laps de temps qui s'écoule entre le début de l'épilepsie et celui

de la démence peut être des plus variables. Nous indiquons dans

le tableau ci-dessoiH ces différents laps de temps :

X« in «bserwliais Ailon An/ an début de An/ au début dr HifférrBfe

l'épilepsie la linu

Obs. VII Voisin et Legros 7 mois 4 ans 1/2 4 ans

VIII id. 3 ans 1/2 5 ansl, 2 2 ans

XVI personnelle 10 ans 1, 2 11 ans 6 mois

XX Voisin et Legros 1 un 11 ans 1/2 10 ans 1/2

XXI personnelle G ans 12 ans 6 ans

XXII Voisin et Legros 8 ans 12 ans 4 ans

XXV R. et J. Voisin et Laigne 8ansl/i 13ans 4 ans

Lavastine

XXVI Bourneville, Brissald 11 ans 14 ans 3 ans

et d'OLLIER

XXVIII Bourneville et Morel 13 ans 15 ans 2 ans
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Obs.XXX personnelle 17 ans 19 ans 2 ans

XXXII Voisin et Legros 9 ans 19 ans 10 ans

XXXIV Bourneville, Brissaud ions 22 ans 18 ans

et d'OLLIER

XXXV Voisin et Legros 13 ans 23 ans 10 ans

Ces faits sont des plus intéressants. 11 existe des observations

où la démence n'est survenue qui 2, 3, 4, 6, 10 ans et même 18

ans après le début de l'épilepsie. Parmi ces observations il y

en a plusieurs où les accès étaient très nombreux bien avant

l'apparition de la démence. Au moment du début de la démence

ils ne devinrent pas plus fréquents. La démence épileptique est

donc due à une autre cause qu'aux accès épilepliques.

Nous allons démontrer maintenant que l'épilepsie d'une part,

la démence d'autre part, n'ont aucun rapport de causalité, que

ce ne sont que deux états symptomaliques d'une maladie céré

brale.

1» La démence ou l'idiotie acquise peuvent apparaître

avant l'épilepsie. En comparant les caractères cliniques pré

sentés par les sujets atteints de cette forme de démence épilep

tique, on est étonné qu'ils ne présentent aucun symptôme qui

permette de les distinguer des épileptiques devenus déments. La

démence peut se compliquer d'épilepsie et réciproquement.

On pourrait nous objecter que nous n'avons eu en vue que

des cas d'affaiblissement intellectuel survenus dans le jeune

âge et que les mêmes déductions ne peuvent pas être appliquées

aux cas survenus à l'âge ou après l'âge de la puberté ; si on con

sidère que les états d'affaiblissement intellectuel qui surviennent

à cette période de la vie rentrent dans le groupe des déments pré

coces, c'est parmi les observations ayant trait à ce syndrome

qu'on doit retrouver des cas d'épilepsie survenant plus ou

moins longtemps après le début de la démence, Kalbaum 1 a d'a

bord signalé les attaques épileptiformes dans le catatonie; Lucia

Moravitz 2 montre ensuite combien « il est difficile d'établir

lorsque la catatonie complique l'épilepsie : a) on a affaire à

une même affection; b) ou à deux affections distinctes d'une fa

çon absolue ou réunies par les liens d'une prédisposition com

mune ». Kraepelin a a montré le premier que les accès épilepti

ques peuvent apparaître au cours de la démence précoce ; on les

rencontrerait dans 18 0/0 des cas. Trommer'1, Meeus\ Masoin0,

1 Kai.bai m, Die catatonie, Berlin 1874.

- Lucia Mobavitz. Klinisclie Mischformen von Epilepsicu Katalonic. Zurich

l'jno.

3 Kr.epelin. l'syehiati if, 2 vol, 7* éd. Leipzicll, 1905.

1 Trommi r. Das Iugendirresein, Halle, l'.nt3.

b Meris. De ln démence précoce, Joui n. de neurol. 20 nov. 1!K>2.

<• P. Masoin loi-, cit.
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ont rapporté ensuite plusieurs observations de démence pré

coce compliquée d'épilepsie. M. Ballet 1 a présenté à la Société

de neurologie un dément précoce qui avait des attaques épilep-

tiformes ; M. Trepsat 2 et M"8 Pascal 3 en ont donné également

des exemples. D'après les observations de ces différents au

teurs et d'après plusieurs cas personnels on voit que l'épi-

lepsie et la démence sont les conséquences d'une maladie

cérébrale en évolution et qu'il n'y a entre elles aucun rapport de

causalité.

Z° La démence n'apparaît qu'au moment où l'épilepsie

cesse. — Ces cas sont des plus instructifs ; on ne peut attribuer

ici une influence spéciale aux accès sur la marche de la dé

mence. En voici un exemple 1 : Une jeune fille qui a présenté

des convulsions à l'âge de deux ans et une fièvre typhoïde à

l'âge de trois ans, eut une première crise d'épilepsie à l'âge

de 33 ans. Dans la suite, elle eut des vertiges fréquents et seu

lement deux ou trois grandes attaques par an. Dernier accès à

40 ans. L'intelligence, qui était resiée stationnaire jusqu'à cet

Age, s'affaiblit projiressivement dans la suite. Cette malade est

morte à l'âge de 49 ans en état de démence complète.

3° Des épileptiques à accès fréquents peuvent atteindre un

âge avancé sans présenter de démence. — Cette remarque

avait été faite par Hitchman 5 qui disait déjà « que l'épilepsie

peut exister sans attaquer nécessairement l'esprit ». Depuis, un

très grand nombre d'auteurs ont fait la môme remarque.

4B La démence et l'épilepsie peuvent survenir après un

traumatisme crânien. — Dans les observations d'épilepsie

traumatique, on voit souvent l'épilepsie ne survenir que plu

sieurs mois ou même plusieurs années après le traumatisme

crânien. Dans ces cas, une lésion encéphalique quia évolué

insidieusement après le Irauma détermine l'épilepsie. Dans un

certain nombre d'observations, la démence survient en même

temps que l'épilepsie ou quelques mois après. Dans d'autres cas,

c'est la démence qui survient immédiatement après le trauma

tisme crânien et l'épilepsie ne survient que plus tard. Calmeil 6,

1 G. Balï.kt. Une forme nnormule de démence précoce. Soc. de neurol. 11

mai 1905.

- Trepsat. Troubles physiques de lu démence précoce hébéphrénn-cnlnto-

nique, thèse de Pivris 1905,

3 G. Pascal. Les ictus dans lu démence précoce. L'encéphale, sep oct. 190G,

p. 479.
i L. Marchand. Démence symptomutique de méningite chronique chez une

ancienne épileptique. Soc. anal. 25 mai 1900.

5 Hitchman. Apparences pathologiques observées dans les cadavres des

aliénés. Jaitrn, uj ftych médecine, 1850.

c CALMEtL. De la paralysie considérée chez les aliénés, n* XLIX, p. Ï.Vp.
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Lallemand ', Berthier *, Kelp 3, Pelmann '•, Christian '', Du-

buisson c, Bobrow 7, Boissier 8, A. Marie et Picqué ,J, ont

rapporté de nombreux cas d'épilepsie post-lraumatique avec

démence.

5° L'épilepsie et la démence sont nettement les symptômes

d'une lésion cérébrale. — Dans ces cas, l'épilepsie et la dé

mence s'accompagnent d'autres troubles nerveux qui permet

tent le diagnostic de la lésion cérébrale causale. Ici, comme dans

les observations d'épilepsie traumatique compliquée de démence,

l'affaiblissement intellectuel peut débuter avant l'épilepsie ce qui

est l'exception ; l'épilepsie peut débuler avant la démence, évo

lution symptomatique plus commune. Généralement dans ces

cas, l'épilepsie revêt la forme jacksonnienne. Aujourd'hui, on

admet la plus grande analogie entre l'accès épileplique partiel

et l'accès d'épilepsie généralisé. Il est d'ailleurs fréquent de voir

l'accès jacksonnien se transformer en accès généralisé. Il est

alors intéressant de voir que l'épilepsie jacksonnienne comme

l'épilepsie généralisée peut être suivie ou précédée d'un état dé

mentiel. Dans ces cas, on ne dit pas que l'accès jacksonnien a

été cause de la démence, mais que les deux syndromes — accès

convulsifs et démence — sont les résultats symptomatiques de

lésions méningo corticales.

La démence épileplique n'existe donc pas en tant que démence

causée par l'épilepsie. Il existe une démence qui survient chez

certains épileptiques; démence et épilepsie forment les éléments

symptomatiques d'une affection cérébrale et peuvent êlre ses

seuls symptômes.

Anatomie pathologique. — Si les accès épileptiques ne pro

voquent pas la démence chez les comitiaux, l'anatomie patholo

gique doit nous donner le substratum de cette démence. Sur 22

épileptiques devenus déments, nous trouvons 11 fois la méningo-

corticalite chronique, 3 fois une sclérose sous-pie-mérienne,

2 fois la méningo encéphalite chronique, une fois un kyste céré-

I Lallemand . Recherches nnatomo pathologiques sur l'encéphale, t. I, Paria

18)10.

- Brrtiiikr. Des transformations épileptiques. Soc, méd. psych. 11 nov.

1872.

3 Kku*. Epilepsie suite de pluie du crâne. Irrenfreund 1872.

* Pelmann. Discussion sur l'article de Kelp. loc. cit.

Christian. Des trauinatismes du crâne dans leurs rapports uvec l'aliénation

mentale. Arch, de neurol. t. XVIII, 188», p. 187.

II Dl'Bl'ISSON. De la folie traumatique. Congrès ann. de méd. ment. Rouen,

1890, p- 259.
" Bobrow. Epilepsie traumatique ; obturation ostéoplastique du défaut crâ

nien. Soc. des méd. neurol. et aiién. de Moscou, 15 nov. 1891.
s BoissiER. Epilepsie el trépanation, Arch. de neuiol. 2f série, t. X, 1900,

p. 95.
9 A. Marie et Picq.uk. Traumatisme et folie. Congres des méd. alién. et

neur. Grenoble 1902. vol. II, p. 317.
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bral, une fois la sclérose symétrique des capsules externes ;

enfin, dans quatre cas, l'examen macroscopique seul du cerveau

a été fait, ce qui est insuffisant.

Nous avons relevé le poids des hémisphères cérébraux et du

cervelet dans 15 cas de démence épileptique.

s»- it» n«.

Nwmttw 'rail

Hommes Obs. V 590

» VI 595

» XVI 585

» XXVI 603

» XXX 610

» XXXIV 552

Femmes Obs. III 580

» VIII 570

» XII 457

» XV 490

» XVIII 500

» XXI 450

» XXIV 550

» XXVII 490

» XXIX 540

HfPi. Ctrttlct Agf m début Age à la

gnurhe ri bnlbr il II dénrnre mari

590 177 2 ans 13 8ins

600 175 4 » 21 n

645 182 11 » 17

618 165 14 » 17

600 175 19 » 31

562 105 22 » 35 »

590 150 2 ans

580 145 4 » 1/2

107 8 »

'.80 150 10 »

500 165 11 »

440 140 12 »

530 1C0 12 »

510 138 14 »

5 ',5 175 15 »

Moyenne 589 602 171

Moyenne 514 513 147

D'après ces observations, on peut voir que les déments épilep

tiques ne présentent pas d'atrophie cérébrale, contrairement à

ce que l'on rencontre dans la démence paralytique et la démence

sénile '. Le poids moyen des cerveaux des déments épileptiques

du sexe masculin est même supérieur au poids moyen du cerveau

de l'homme normal. Quant à l'inégalité de poids des deux hémis

phères, nous remarquons que la différence n'est supérieure

à 10 grammes que dans 4 cas. Dans un cas, l'hémisphère gauche

pèse 60 grammes de moins que l'hémisphère droit. C'est la plus

grande différence que nous avons observée.

A.u point de vue histologique, la méningocorticalite chronique,

que nous avons observée dans nombre d'observations, consiste en

un épaississement des méninges, leur adhérence au cortex, une

diminution des fibres tangentielles sous-jacenles aux méninges

altérées, enfin, une sclérose sous-pie-mérienue. Dans un récent

travail sur celte question, MM. J. et R. Voisin et Laignel-Lavas-

tine2 ont constaté chez leurs déments épileptiques une sclérose

1 L. Marchand. Poids du cerveau dans h\ paralysie générale et dans la dé

mence sénile. Soc. anal. 30 janvier 1903.

2 J. et K Voisin et Laignei.-Lavastine. Autopsie de deux cas de démence

épileptique, paralytique et spasniodique à l'époque de la puberté. Soc, Méd.

des Hop. 6 juillet 1906.
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sous-piemérienne, mais dans leurs cas, les méninges étaient

fibreuses « fortement et clironiquement épaissies» ce qui fait

supposer qu'il s'agit dans ces cas également de méningo-corti-

calite chronique.

L'anatomie pathologique montre que la méningo corticalile et

la méningo-encéphalite chronique sont les deux maladies que

l'on observe le plus fréquemment chez les enfants et les adoles

cents atteints de démence et d'épilepsie ; d'autres maladies céré

brales peuvent se rencontrer. Toutes les lésions corticales éten

dues, diffuses, surtout quand elles surviennent chez les enfants

et les adolescents, à cette période de la vie où le cerveau réagit

si facilement par une attaque convulsive, peuvent déterminer la

démence épileptique. MM. Alquier et Anfïmow 1 considèrent la

sclérose cérébrale superficielle comme secondaire à des hémor-

rhagies souspie-mérieunes se produisant au moment des accès.

Nous avons montré combien les crises convulsives accompa

gnées de fièvre se retrouvaient fréquemment dans les antécé

dents personnels des déments épileptiques. Ces convulsions

sont symptomatiques d'une méningite ou d'une encéphalite qui

semble guérie, mais le cerveau a été adultéré à ce moment et, si

quelquefois les attaques d'épilepsie et la démence ne survien

nent que plusieurs années après, le plus souvent les enfants

présentent un arrêt de développement cérébral avec épilepsie

immédiatement après leurs convulsions. Dans d'autres cas, ce

sont des méningites à évolution insidieuse qui déterminent

la démence épileptique. Leurs causes doivent être recherchées

dans certaines intoxications dues à des embarras gastriques fré

quents, à des maladies infectieuses du jeune âge (P. Marie2) qui

ne se sont pas accompagnées au moment même de troubles

cérébraux, peut-être au mauvais fonctionnement de glandes

a sécrétion interne, mais nous entrons là dans le monde des

hypothèses.

Diagnostic. — Le diagnostic doit porter d'une part sur la

forme de la démence épileptique, d'autre part sur la maladie

cérébrale qui détermine ce syndrome. Nous avons montré que

les principales formes de démence épileptique chez les enfants

et les adolescents, pouvaient se réduire à quatre : 1° l'idiotie et

l'imbécilité épileptique acquises; 2° la démence précoce épilepti

que ; 3° la démence précoce épileptique à forme spasmodique ;

4° la démence épileptique à forme de pseudo-paralysie générale.

L'histoire des antécédents personnels des sujets permet faci-

1 Alquif.r et Anfïmow. — Existence et signiûca'ion de pcti'ei hémorragies

sous !a pie-mère cmvbrolc dans lY-pilepsie. .Sot', de Nettrol, — 10 janvier 1VH>7.

- P. Mahik. Note sur l'étiologie de l'épilepsie. Pioçrts mril. 1887, n" V<,

p. 33.
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lementdo faire ces différents diagnostics ; l'âge au début del'épi-

lepsie et de la démence étant connu, on peut immédiatement

savoir si on est en présence d'un idiot ou d'un dément. L'auam-

nése permet également d'établir si la démence a précédé l'épi-

lepsie, en un mot si le sujet est un dément devenu épileptique

ou unépileptiquedevenu dément. On se basera ensuitesur l'étude

des différents troubles moteurs pour établir le diagnostic des

formes paralytiques et spasmodiques.

L'absence de troubles moteurs permet de différencier facile

ment les déments précoces. Chez ces derniers, on trouve sou

vent des réflexes forts ou exagérés et c'est généralement le seul

trouble de la motricité que l'on constate. Au point de vue mental

ces malades ressemblent en tous points aux déments précoces

à forme hébéphrénique.

La forme désignée par M. Voisin sous le nom de démence

épileptique spasmodique est facile à diagnostiquer. On relève

dans les antécédents des malades des crises épileptiques en

série avec poussée d'obtusion intellectuelle après chaque

série, des hémiplégies et des monoplégies transitoires, fugaces,

mais qui laissent après elle de la raideur musculaire, de l'exagé

ration des réflexes, des troubles particuliers de la parole qui

devient trainante, spasmodique; l'affectionest progressive et les

malades perdent toutes leurs acquisitions intellectuelles et de

viennent impotents. Les troubles oculaires tout toujours défaut.

Dans plusieurs travaux faits en collaboration avec M. Tou

louse* nous avons montré combien la paralysie générale et

infantile pouvait être facilement confondue avec la démence

épileptique et réciproquement. La difficulté peut être telle que

quelquefois tout concourt à tromper le clinicien. Voici les cas les

plus curieux qui peuvent se présenter :1 0 Un épileptique devient

paralytique général ; 2° La paralysie générale juvénile revêt une

forme épileptique et les crises comitiales sont les premières

manifestations de la maladie. Comme signe différentiel entre la

démence épileptique et la démence paralytique, plusieurs au

teurs attribuent une grande valeur au fait que la démence de

l'épileptique ne seraitjamaisaussi globale que celle du paralytique

général ; les observations de MM. Voisin et Legros3, Bourne-

ville et d'Ollier3, Séglas et Français les observations publiées

en collaboration avec M. Toulouse5 montrent que ce signe n'est

1 Ed. Toulouse el L. Marchand. Paralysie générale el épilcpsie. Soc. tnéd.

psych. 26juin 1899.

* Voisin et Legros. Luc. cit.

3 Bourneville et (TOllifr. Loc. cit.

* J. Séglas et Français. A propos du diagnostic de l'épilcpsie et de lu

paralysie géiérale. Presse médicale. 1<i sept. 1902.

* Ed. Toulouse et L. Marchand. Anomalie médullaire et démence chez une

épileptique. Revue de l'sych. sept 1906.
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pas suffisant. Un signe plus important peut être retiré des ca

raclères du liquide céphalo-rachidien. Dans la démence épilep-

tique, il u'existe pas de lymphocytose et la teneur du liquide

en albumine est normale (0 gr. 50). Chez les paralytiques, il y a

généralement de la lymphocytose ; la quanlité d'albumine est

augmentée et atteint souvent deux grammes.

De la démence épileptique chez l'adulte etle vieillard

Les considérations que nous venons d'émettre à propos de la

démence épileptique chez les enfants et les adolescents nous

permettront d'être bref au sujet delà démence épileptique chez

l'adulte. Tout sujet épileptique depuis le jeune âge, peut ne

devenir dément qu'à l'âge adulte. Dans ce cas, révolution des

symptômes mentaux ressemble beaucoup à celle que nous avons

décrite chez les adolescents qui deviennent déments. Mais il est

une forme d'épilepsie qui survient à l'âge adulte ou plus tard ;

celte épilepsie tardive peut s'accompagner également de

démence et celle-ci surviendra d'autant plus vite que l'épilepsie

apparaîtra plus tardivement ; Calmeil 1 avait remarqué qu'à

égalité de nombre des paroxysmes, la démence parait être d'au

tant plus rapide que le sujet est plus âgé et il cite l'observation

d'une femme de 73 ans qui devint démente aussitôt après son

premier accès.

Dans les cas de démence survenant à la suite d'épilepsie tar

dive, on ne prononce pas le nom de démence épileptique, car ce

terme ne s'applique qu'à un syndrome et non à une maladie

cérébrale. Chez les sujets atteints d'épilepsie tardive et qui

deviennent déments, il existe généralement d'autres symptômes

qui permettent de faire le diagnostic de la cause du syndrome.

On attribuera la démence de l'épilepsie soit à des lésions mé-

ningo-corticales d'origine alcoolique, syphilitique, tubercu

leuse ou autre, soit à des tumeurs cérébrales, soit àl'arteriosclé

rose cérébrale. Dans quelques cas cependant, la démence épi

leptique est le seul complexus symptomatique d'une tumeur

cérébrale. Payen, Brissaud et de Massary en ont rapporté des

exemples. Dans le cas de Payen2, un sujet, atteint d'oblitération

progressive des facultés intellectuelles a la suite d'accès, meurt

à l'âge de 34 ans ; à l'autopsie, l'auteur trouve une tumeur can

céreuse et un ramollissement cérébral. Le sujet n'avait jamais

1 Calmeil, cité par Féré. Les Epilepsies et les e'pileptiqutt. Paris, 1890, p.

228.

- Payen, Epilepsie. Arc/i. clin, fies mal. nerv. el ment. Masson Ed. 1861,

p. 509.
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présenté Je parai} sie ou de symptômes spasmodiquesautresquc

l'épilepsie. MM. Brissaud et de Massary 1 rapportent l'observa

tion d'un sujet de 28 ans, qui sans cause, présente des accès

répétés d'épilepsie ; un au après le début des accidents, les mou

vements convulsifs sont plus prononcés du côté gauche ; mal de

téte dans l'intervalle des accès ; pas de troubles visuels ; mort à

l'âge de 30 ans. A l'autopsie, les auteurs ont observé un sarcome

de la pie-mère occupant la première et une partie de la deuxième

frontaledroite; MM. Brissaud et de Massary concluent que chez

les épileptiques âgés avec atherôme artériel, le symptôme mal

de tête doit faire écarter le diagnostic d'épilepsie essentielle.

La méningo-encéphalite chronique est le substratum anatomi-

que que l'on rencontre le plus fréquemment chez les sujets qui

ne sont devenus déments épileptiques qu'à un âge avancé. Lélut2,

MM. Bourneville, Brissaud et d'01îier3en ont rapporté plusieurs

exemples. Contrairement à ce qu'on observe chez les jeunes

épileptiques, la démence épileptique est souvent précédée de

délire ou de crises d'excitation. Dans l'observation IV du mé

moire de MM. Bournevile, Brissaud et d'Ollier, le sujet à l'âge

de 45 ans présente des idées de persécution en même temps

qu'apparaissent les crises d'épilepsie ; la démence survient

ensuite. Chez un autre sujet (obs. III du même mémoire), l'épi

lepsie apparaît à l'âge de 38 ans ; à G2 ans, surviennent des idées

mélancoliques et des idées de suicide; la démence ne débute

qu'à l'âge de 64 ans, Dans l'observation VIII, les auteurs rela

tent l'observation d'un sujet qui .à 2(> ans, à la suite d'excès

alcooliques, devient épileptique ; à 41 ans, crises d'excitation ; à

45 ans idées de suicide ; à 46 ans, délire mystique; la démence

apparaît ensuite. Dans une observation de M. Toulouse4, il

s'agit d'une femme alcoolique, qui a, à 35 ans, une première crise

d'épilepsie; à 41 ans, elle présente des idées de jalousie, des

idées mélancoliques, des hallucinations auditives et visuelles. À

42 ans, celte malade est complèlement démente et présente le

syndrôme paralytique. Elle présente ensuite de l'aphasie mo

trice et meurt à l'âge de 50 ans. A l'autopsie, on observe, outr e

un foyer de ramollissement siégeant au niveau du pied delà

troisième frontale gauche et de la partie antérieure de l'insula

gauche, des lésions de méningite chronique.

Dans d'autres cas, la méningo encéphalite altère profondément

le cortex cérébral et détermine des troubles moteurs perma-

1 Brissaud et de Massary. AT*"* Iconogr. de la Sal/>. 1897, p. 7:i.

2 Lélut. Epilepsie. Arck. clin, des mal. ment, et nerv. Musson Ed. 1861, p. 1.

3 Boukneville, Brissaud et d'OLUER. Contribution à l'étude de lu dé

mence épileptique. Arch. de neurol, 1880-1881, t. 1. p. 213.

4 Ed. Toulouse et L. Marchand. Aphasie motrice au cours d'un syndrome

paralytique. Soc. mèd . des Hop. de Paiis, 10 mai 1907.
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nents qui se surajoutent à l'épilepsie et à la démence. Dans un

cas que nous avons relaté en collaboration avec M. Olivier1, il

s'agit d'une femme qui présenta son premier accès d'épilepsie à

l'âge de 3G ans ; l'intelligence s'affaiblit ensuite progressive

ment. A 48 ans, à la suite d'une crise, la malade resta paralysée

du côté droit. A l'autopsie, nous avons rencontré plusieurs pla

ques de méningite chronique dont une localisée au niveau du

tiers supérieur des circonvolutions frontale et pariétale ascen

dantes gauches.

Comme troubles moteurs, on peut rencontrer chez les épilep-

tiques, quine deviennent déments qu'à l'âge adulte, des troubles

spasmodiques qui rappellent le tableau de la démence épilepti-

que spasmodique décrite par M. Voisin. Dans une observation

de MM. Bourneville, Brissaud et d Ollier (obs. IV du mémoire)

l'état de la malade est ainsi décrit : « La malade est démente,

gâteuse et se tient recroquevillée dans un fauteuil, les membres

fortement fléchis, les talons sous les fesses. Les membres infé

rieurs sont également dans la flexion ; raideurs musculaires

des jointures ; lorsqu'on tente d'allonger les nias, on produit

une trépidation très marquée. La parole est depuis longtemps

abolie ; la malade balbutie son nom. »

Nous avons montré que des maladies cérébrales diverses

pouvaient se traduire par une démence progressive et des cri

ses d'épilepsie. Parmi les maladies cérébrales les plus commu

nes, la méningo-encéphalile diffuse subaiguë (paralysie géné

rale) détermine souvent des crises épilepti formes. Quelquefois

ces crises sont un des symptômes précoces de l'affection et la

démence n'apparaît que plus tard. Dans ce cas, il se produit

une démence épileptique symptomalique de paralysie générale

et, chez l'adulte, parmi les diagnostics des principales affections

cérébrales que nous avons énumérées plus haut, celui de la

paralysie générale doit toujours être discuté en première

ligne. Les caractères du liquide céphalo-rachidien pourront

ici encore éclairer le diagnostic. La présence de lymphocytose

et l'augmentation de la quantité d'albumine seront des signes

en faveur de la méningo encéphalite diffuse subaiguë.

Conclusions : La démence épileptique est l'affaiblissement

intellectuel profond, irrémédiable qui survient chez un certain

nombre d'épileptiques.

La moitié des déments épileptiques ont des antécédents

héréditaires chargés.

1 L. Marchand et M. Olivier. Epilepsie tardive, démence et hémiplégie

symptomutique du méningo-corticalito chronique. Soc. anat. 19 oct. 1906.
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La démence épileptique peut survenir à tous les âges de la

vie, mais elle apparaît avec une certaine prédilection au mo

ment de l'adolescence.

Comme chez les épilepliques en général, on trouve, dans les

ântécédènts personnels des déments épilepliques, des convul

sions infantiles, des maladies infectieuses graves.

Survenant avant la puberté, la démence épileptique revêt la

forme de l'idiotie ou de l'imbécillité. Survenant à la puberté ou

pendant l'adolescence, elle revêt la forme de là démence pré

coce. Quand les troubles moteurs sont accentués, ils peuvent

caractériser deux formes particulières : la démence épilepti

que spasmodique, la démence épileptique à forme de pseudo-

paralysie générale. L'épilepsie survenant chez l'adulte et chez

le vieillard, peut s'accompagner de démence ; dans ce cas on

ne donne pas aux malades l'étiquette de déments épileptiques ;

les accès épileptiques et la démence s'accompagnent générale

ment d'autres troubles qui permettent de préciser les lésions

cérébrales qui déterminent le syndrome.

La méningo encéphalite chronique et la méningo-corticalite

chronique sont les maladies cérébrales que l'on rencontre le

plus fréquemment chez les déments épileptiques, mais toutes

lésions étendues, diffuses peuvent déterminer l'épilepsie et la

démence. Chez l'adulte, l'alcoolisme, la syphilis et la tuberculose

déterminent fréquemment des lésions méningo-corticales qui se

traduisent cliniquement par la démence et l'épilepsie ; les

tumeurs cérébrales et l'artério-sclérose cérébrale sont également

une cause fréquente de démence épileptique. L'épilepsie et la

démence peuvent être les symptômes précoces d'une paralysie

générale et on peut dire qu'il existe une démence épileptique

symptomatique de méuingo-encéphalite diffuse subaignë.

OBSERVATION

IDÉE DE SUICIDE LATENTE OU SPONTANEE

CHEZ UNE CONFUSE

Par le Dr Henri Damaye

(Médecin-adjoint à l'Asile de Baitleul)

Il est des affections mentales où l'idée de suicide représente un

symptôme banal, tels les états mélancoliques. 11 en est d'autres,

au contraire, où l'aliéniste n'est point porté a soupçonner chez son

malade des intentions de ce genre. Les confus, les déments vésa-

niques qui n'ont jamais manifesté cette intention de mettre fin à
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leur existence ne sont d'ordinaire dangereux pour eux-mêmes que

par l'absence ou l'insuffisance de leur jugement. Le défaut de

cohérence, de contrôle dans la succession de leurs idées, les laisse

accomplir des actes absurdes, sans discernement. Mais il n'en est

pas toujours ainsi, et le fait que nous allons relater met en relief

une idée latente de suicide chez une démente vésanique qui sut

profiter d'une occasion fugace et se dérober adroitement pour y

réussir.

M*' G*** Eugénie, couturière, est entrée à l'asile de Bassens le 30

novembre 1905, à l'ège de 40 ans. Nous ne connaisssons malheureuse

ment rien de son hérédité et de son existence antérieure. Elle nous a

dit, cependant, que sa sœur et elle-même n'ont jamais pu passer le

certificat d'études primaires, que sa sœur n'a jamais bien su écrire.

Elle-même était très timide, très impressionnable ; longue à calculer,

elle ne pouvait plus réussir lorsqu'on la regardait faire.

Cette malade avait abandonné son travail dix mois environ avant son

internement. Elle commença par refuser quelquefois la nourriture par

crainte d'être empoisonnée et accusait, en les menaçant, certaines

personnes d'être la cause de ses malaises. Puis, la malade se mit à

errer dans son village, causant du scandale par sa tenue débraillée et

indécente. Jamais elle n'avait manifesté d'idées de suicide.

A l'asile, M" G*** présenta au début une phase de sitiophobie avec

excitation. Très hallucinée, des voix la menaçaient et lui criaient :

« La voilà qui sort... il faut empoisonner l'eau... » ou bien elles lui

parlaient de « saletés qu'il fallait mettre dans les aliments ». Parmi

ces voix, la malade croyait reconnaître celle d'un ouvrier qui avait

autrefois travaillé chez elle.

Les idées devinrent rapidement confuses et en Juin 1906, M" G***

savait bien encore son âge, à peu près la date de sa naissance, mais

croyait être en l'année 1866 ; elle hésitait beaucoup sur le jour de la

semaine. Elle nous dit être entrée à l'asile « le 25 novembre du mois

de décembre 1905 » et, un peu plus tard, elle nous exposa correctement

la date de son arrivée. Néanmoins, elle ne pouvait apprécier le temps;

« il faudrait compter pour cela » et, au lieu de compter les mois, elle

repartait en un discours incohérent.

Très loquace, cette malade passait constamment d'une idée à une

autre. Les propositions et les phrases sont correctes, mais c'est la

suite des idées, l'ordre logique des sujets qui fait défaut. Au bout d'une

phrase, l'idée maîtresse, le but est oublié dans son discours. Elle nous

raconte ainsi qu'elle est « d'une famille de nobles », très honnête pré

férant mourir à commettre le mal... Elle parle français, italien et sa

voyard... Elevée à Paris par des religieuses qui lui ont appris à bien

parler le français... Son grand'père était un grand notaire ; il n'avait

pas fainéanté... Elle gagnait 4 fr. 75parjour en monnaie Napoléon III...

On attendait en 1870 des nouvelles du roi de Sardaigne. .. Les françai

ses, quand elles sont en colère, il ne faut pas toujours faire attention à

ce qu'elles disent, surtout les ouvrières, parce que ce sont des gens

qui travaillent...

Pendant qu'elle parle ainsi, la malade exécute une mimique assez

variée et assez bien adaptée à ce qu'elle exprime. Les mêmes expres

sions reviennent souvent dans sa conversation, appliquées à diverses

choses, tels les mots français, savoyard et italien. Quelquefois, elle se

met à pleurer un peu, tout en discourant.

M»- G*** n'exprime et n'a jamais manifesté d'idées de suicide, Elle
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semble toujours très hallucinée. Pendant qu'elle nous cause, elle a

entendu crier d'en bas qu'on allait lui donner des coups de couteau.

Elle refuse toujours de manger par crainte d'être empoisonnée et

se plaint de ce que les infirmières essaient toute la journée de lui

faire ingérer des aliments.

Cette malade ne gâte pas et s'occupe un peu à coudre.

Pupilles égales, réagissent bien à la lumière.

Réflexes tendineux forts.

Zones mammaires un peu sensibles à la pression.

Aucune malformation.

Pas de troubles appréciables des sensibilités cutanée et muqueuse,

ni du dermographisme de la peau.

Pouls petits. Souffle cardiaque prédominant à la pointe, au premier

temps.

Sait lire et écrire. Effectue bien des additions avec retenues.

Ne sait point faire des multiplications : Je lui propose : 2.425x'i6 ; elle

explique qu'elle ne pourrait faire ce calcul qu'en addittionnant le nom

bre de fois voulu 46.

Le 5 août 1906, deux infirmières, transportant du linge, ouvrirent les

portes de l'escalier (toujours fermées à clef) du pavillon où se trouvait

cette malade. Celle-ci s'engagea alors dans l'escalier et y retira ses

chaussures pour ne point faire de bruit. Arrivée sur le palier du second

étage, elle dévissa la chaine de sûreté d'une fenêtre entrebaillée pour

l'aération, ouvrit cette fenêtre et se précipita dans le vide. Elle tomba,

tête première, sur des pavés et se fit une fracture du crâne à

laquelle elle succomba en quelques minutes.

L'autopsie montra une fracture de la voûte crânienne propagée à la

base. Aux poumons, congestion, quelques tubercules gris et un noyau

caséeux. — Péricardite avec épanchement. — Sigmoïdes aortiques et

mitrales épaissies, insuffisantes. Athérome discret à l'origine de l'aorte.

Foie : dégénérescence graisseuse. — Reins petits, scléreux, congestion

nés, granulations de Bright, dégénérescence graisseuse. Un tubercule

grisâtre dans le parenchyme du rein droit.

Système neroeux : Dure-mère intacte à la voûte. Absence complète

du liquide céphalo-rachidien qui s'est écoulé par les traits de fracture. —

Pie-mère très congestionnée, légèrement épaissie, adhère au cortex en

des points très discrets. — Ventricules latéraux légèrement spacieux.

Substance célébrale un peu congestionnée uniformément.

Hémisphère droit pèse 450 grammes

— gauche — 450 —

Cervelet, bulbe et protubérance — 140 —

Encéphale entier — 1040 —

Examen kistologique : (Nissl, Hématoxylineéosine. Weigert-Pal).

Circonvolutions : Pie mère épaissie, congestionnée ; noyaux abondants,

adhérente en quelques points bu cortex. Pas de lésions vasculaires.

Un grand nombre de cellules nerveuses sont fusiformes ou on une

tendance à s'arrondir. Les préparations au Nissl fortement teintées

montrent cependant que pour une très grande partie des cellules les

prolongements sont conservés. Protoplasme presque toujours bien

coloré ; peu de cellules sont en chromatolyse ou réduites à une masse

informe et presque incolore. Un certain nombre sont échancrées avec

un élément rond à leur voisinage. Cellules rondes excessivement

abondantes dans toutes les préparations, centre ovale et écorce, —

mais surtout dans l'écorce. Les unes (de beaucoup prédominantes), pe

tites et fortement colorées ; les autres plus volumineuses, plus claires

et à granulations mieux perceptibles. A noter aussi quelques très
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rares éléments clairs, elliptiques ou de forme irrégulière, plus volu

mineux que les cellules rondes et contenant quelques fines granula

tions. L'abondance des cellules rondes varie légèrement suivant les

coupes examinées : sur plusieurs, on remarque des amas de quatre ou

cinq éléments,' sur d'autres, ces amas font à peu près défaut. Les

plexus de fibres myélinées ne sont pas visiblement réduites. Les petits

vaissaux sont abondants. Les parois des vaisseaux plus volumineux

sont assez souvent infiltrées de cellules rondes, mais il n'y a pas de

diapédèse dans les gaines lymphatiques. Pas de lésions des plexus cho

roïdes. Les noyaux sont un peu abondants aussi dans le bulbe, sans lé

sions cellulaires bien appréciables ; un peu abondants aussi dans la

couche granuleuse externe du cervelet.

En somme nous constatons, anatomiquement des lésions avancées

des émonctoires (foie et reins], en même temps qu'un processus de mé-

ningo-encéphalite ; peut-être y a-t-il eu, entre ces deux catégories de

lésion, une relation de cause à effet.

Nous avons rapporté ici cette observation, parce que les tentati

ves de suicide commises par des malades de ce genre paraissent

assez peu fréquentes. Cette démente vésanique, — peut-être nous

serait-il permis de dire cette confuse, — n'ayant jamais manifesté

l'idée de se détruire, et chez laquelle aucun examen mental n'a pu

décéler cette idée, a résolu subitement de mettre fin à son exis-

tance. Rien n'avait pu faire prévoir ce fait ; peut être M" G*** a-

t-elle voulu échapper ainsi aux empoisonneurs 1 Pendant les der

niers temps, son délire et son état confus ne s'étaient pas modi

fiés : elle parlait fréquemment des « Italiens » et d' « empoisonne

ments », opposait toujours la même résistance aux tentatives d'a-

limention et priait beaucoup. Elle était parfois assez consciente pour

coudre pendantquelquesminutesetne pas gâter habituellement. La

dose suffisante d'attention et de suite dans les idées dont cette ma

lade pouvait disposer lui a servi à préparer son suicide.

LES CONGRÈS

XV* CONGRÈS

DE L'ASSOCIATION PSYCHOLOGIQUE AMÉRICAINE

{New-York, 27-30 décembre 1906)

Simon Newcomb. — L'estimation des grandeurs spatiales visuel

les. — Exposé de nombreux exemples montrant l'exactitude de

l'estimation de la longueur, lorsqu'on emploie l'angle sous tendu

par l'objet, et bien que l'estimation de l'angle lui même soit beau

coup moins exacte, ce qui dépend surtout des images internes.

F. Lyman Wells. — Un critérium scientifique du mérite litté

raire. — Etude de l'imagination, de la clarté, du a fini », de l'eu

phonie et de la « salubrité » (Wholesomeness). Les dix littérateurs
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étudiés de cette façon se sont montrés beaucoup plus homogènes

que les scientistes examinés auparavant.

Georges M. Stratton. — La photographie des mouvements

oculaires. — Photographie d'un point lumineux réfléchi par l'œil,

dont tous les mouvements, souvent très irréguliers, s'enregistrent

ainsi.

Raymond Dodge. — Durée minima de présentation dans les

études expérimentales de la lecture. — La réduction du temps de

présentation ne donne pas l'excitation physiologique limite, et les

processus mentaux ne sont pas rendus entièrement simples.

J. Carleton Beel. — Etudes sur la perception binoculaire de

la profondeur. — Etude au moyen de deux points lumineux rap

prochés ou éloignés par une vis hélicoïdale, et pouvant être

réunis stéréoscopiquement. L'auteur concl ut que la perception bino

culaire de la profondeur est fonction de l'accommodation et de la

convergence; dans certains cas il y a dissociation de ces deux fac

teurs et l'accommodation joue le rôle prédominant.

James R. Angell. — La province de la psychologie fonctionnelle

— La psychologie fonctionnelle, par contraste avec la psychologie

structurale, ne cherche pas à faire une analyse plus ou moins arti

ficielle des états de conscience, et se préoccupe, non seulement de

la nature des phénomènes, mais encore de leur comment, de leur

pourquoi ; l'esprit prend en biologie une place de plus en plus im

portante ; la pédagogie, l'hygiène mentale et la psychiatrie sont

en connexion étroite avec la psychologie fonctionnelle, dont fait

partie toute la psychologie animale et la psychologie génétique

humaine.

Charles H. Johnston. — Analyse du sentiment et expérimenta

tion. — L'étude des sentiments faite surtout d'un point de vue trop

exclusivement analytique, anatomique en quelque sorte, n'a pas

encore donné de fameux résultats.

John F. Shepard. — Quelques résultats d'expériences sur la cir

culation cérébrale dans le sommeil. — Etude sur un sujet atteint

de brèche crânienne. La courbe de Traube Hering est très nette

dans le sommeil. Il y a un accroissement du volume cérébral pro

portiounel à la profondeur du sommeil après une légère diminu

tion du volume au début.

Stuart IL Rowe. — La différence entre une habitude et une idée.

George H. Mead. — Rapport de l'imitation avec la théorie de la

perception animale. — Critique de la théorie de l'imitation de

Hobhouse. La perception chez les animaux implique une part

considérable d'expérience kinesthésique.

John, B. Watson. — Sensations kinesthésiques. Leur rôle dans les

réactions des rats blancs placés dans le labyrinthe de Hampion. —

Les rats apprennent à sortir du labyrinthe à peu près aussi facile

ment, môme privés de l'usage de tous leurs organes des sens, et

de leurs organes eux-mêmes, (yeux, oreilles, plantes des pattes,

organes olfactifs, toute la face etc). Des courants d'air divers, des
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chauffages ou refroidissements locaux sont sans action. En revan

che une perturbation est apportée par la rotation du labyrinthe,

de 90°, 180* et 270°. Ces faits sont en accord avec ceux observés

chez les oiseaux anglais.

H. S. Jennings. — Formation d'habitudes chez les astéries.

Robert, M. Yerkes. — Modifiabilité du comportement des souris

dansantes. — En liant des secousses électriques ressenties par

l'animal avec des zones colorées, en détermine la faculté de distin

guer les couleurs chez les souris, ce procédé étant meilleur que le

choix des récipients à aliments chez les animaux affamés. Ce sont

les maies qui apprennent le plus vite à distinguer les couleurs. Le

rouge n'a pas une valeur distinctive aussi nette que pour l'homme.

Beaucoup de couleurs ne sont pas différenciées.

James P. Porter. — Nouvelle étude sur la variabilité chez les

araignées.

W. James. — L'homme et ses énergies. — Les principaux pro

blèmes à résoudre sont les trois suivants: 1° Quels sont les pro

blèmes du travail mental ? 2' Quels sont en réalité nos pouvoirs et

nos capacités ? 3" Quels sont les meilleurs moyens de les objec

tiver ?

I. Madison Bentley. — L'effet delà distraction sur l'intensité de

la sensation.

C. E. Seashore. — Quelques contributions à lapsychologie tonale.

— Les facteurs de discrimination des tons sont probablement phy

siologiques.

E. H. Cameron. — Réaction tonale.

E. Harris Rowland. — Une méthode pour l'enseignement de

l'esthétique.

W. B. Pillsbury. — Tentative pour mettre d'accord les théories

psychologiques couran tes du jugement. Exposé des quatre théories

dont est tentée la conciliation.

Kate Gardon. — Une classification des processus de perception.

La base de la nouvelle classification repose sur les réponses

motrices.

A. H. Pierce. — Illusions d'imagerie. Caractère non visuel de la

a Proof reader's Illusion. »

R. S. Woodwerth. — Composants non sensoriels de la percep

tion des sens. — L'auteur expose une « théorie de la réaction men

tale » pour expliquer la perception, qui n'est pas une synthèse de

sensations ou le résultat d'une réponse motrico ; divers éléments

interviennent : influences intérieures, systèmes variés, etc. La

théorie paraîtrait probable d'après la constitution du cerveau.

(j.L. Thorndike. — Antécédents mentaux des mouvemenis volon

taires. — Tout élat mental peut être l'antécédent d'un mouvement

volontaire qui diffère radicalement d'un mouvement involontaire.

H. Pjéron.
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La tuberculose dans les asiles d'aliénés. — Revue statisti

que, étiologique et prophylactique, par le D' Jacques Rolet, interne

i/es asiles île la Seine (Thèse Paris 1906). — Dans ce travail inté

ressant à plusieurs titres, l'auteur attire, dans une première partie,

l'attention sur la mortalité considérable par tuberculose des alié

nés dans les asiles.

Si élevés que soient les chiffres fournis par les statistiques qu'il

donne tant pour les asiles français que pour les asiles étrangers,

ces chiffres sont certainement très inférieurs à la réalité, car la

mort est ordinairement attribuée, avant l'autopsie du malade, à la

tuberculose lorsque cette infection chronique est la seule cause

susceptible d'être invoquée; Elle est passée sous silence si le ma

lade est atteint d'une maladie chronique susceptible par elle-même

d'amener la mort, telle que la paralysie générale, une lésion

organique du cerveau, etc.

Une statistique des cas de tuberculose trouvés après autopsie

chez les malades d'asile, donnerait une proportion considérable.

Doit-on voir dans la prédilection de la tuberculose pour les alié

nés une simple coïncidence ? Non.

Il y a des cas évidents où l'infection tuberculeuse est la cause

pathogénique de la maladie cérébrale ; il en est d'autres où la

tuberculose est en quelque sorte la terminaison naturelle d'un

état dystrophique dû à un état mental déterminé, stupeur avec

sitiophobie par exemple; il en est d'autres enfin où elle est le pro

duit direct de la contagion favorisée par le manque d'hygiène des

locaux, l'encombrement, etc.

Le personnel infirmier paie à la tuberculose un tribut impor

tant si bien que dans ce cas on peut la considérercomme une ma

ladie professionnelle.

Le devoir du médecin est de remédier à cet état de choses vis-

à-vis des malades en assurant la salubrité des locaux habités

par les aliénés, en assurant l'isolement le plus précoce possible

des malades atteints.

L'auteur décrit minutieusement les mesures hygiéniques prises

à l'étranger à cet effet.

En ce qui concerne les infirmiers, le médecin doit faire une sé

lection sévère au moment du recrutement, et lorsqu'ils sont en ser

vice, les instruire du danger qu'ils courent en leur montrant les

mesures d'hygiène qui peuvent les en préserver; il doit en outre,

dans la mesure où il le peut, veiller à ce que le personnel soit logé

dans des conditions hygiéniques, nourri suffisamment et qu'il ne

soit pas surmené.

Onze figures dans le texte illustrent ce travail et en rendent la

lecture plus attrayante.

A. Vigouroux,
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L'activité psychique et la vie, par Bechterew ; éditionfran

çaise, traduite et adaptée par Kéravai. (1 vol. 347 p. chez Coccoz-

Boulangé 1907). — « Cette édition, dit l'auteur, complète et recti

fie les développements de la seconde édition russe ; très clairement

rédigée par le D' Kéraval, elle laisse désormais bién loin derrière

elle, l'édition allemande dénuée désormais de toute valeur scienti

tique. » Le premier devoir du lecteur français est de souscrire

au très juste hommage rendu dans cette appréciation, par Bechte

rew à son traducteur.

« C'est à l'éclaircissement des diverses questions concernant les

rapports réciproques des phénomènes biologiques et des processus

psychiques de l'organisme, dans la mesure où ces derniers

peuvent êtres évalués par leur face objective qu'est consacré le

présent ouvrage. » Les différentes opinions philosophiques émises

sur la nature de l'activité mentale, hypothèse dualistes ou hypo

thèses monistes, n'ont pas résolu le problème qu'elles se sont pro

posées. Pourtant, certaines de ces théories ont rendu de grands

services à l'avancement des sciences: tel, malgré sa part de naïveté

le matérialisme moderne a la faveur duquel ont progressé, la

physiologie cérébrale, la pédagogie, la psychiatrie, la psycholo

gie pathologique et la psychologie expérimentale ; et qui a mis en

lumière : que l'activité psychique suppose constamment la conco

mitance de deux ordres de phénomènes : les uns psychiques ou

subjectifs, les autres matériels.

Mais quels rapports existent entre le physique et le psychique-'

Les deux ordres de phénomènes apparaissent-ils et se succédent-ils

en vertu d'une action réciproque, ou se développent-ils parallèle

ment? Plus acceptable que celle de l'action réciproque, l'hypo

thèse du parallélisme ne résoud nullement la question de la

nature intime des relations entre le physique et le psychique.

Elle se borne à affirmer le fait d'une constante corrélation : Les

auteurs qui différencient l'énergie psychique de l'énergie physique,

l'énergie psychique de l'énergie simplement nerveuse ou qui abou

tissent à la conception d'une énergie psychique particulière, ne

font guère que ressusciter, aux termes près, la vieille dislinction

philosophique de l'esprit et de la matière"; et cependant le maté

rialisme reste impuissant devant la conscience. Des grands pen

seurs (du Bois Beymond, Griesinger, Hœffding. Wundt, etc.) esti

ment que des obstacles insurmontables se dressent devant qui

veut réduire l'état de conscience à un fait matériel, et veut par-

conséquent dépasser la constatation d'une concordance entre la

modification organique et la pensée.

Les modalités psychiques variables dénoncent l'énergie des

centres nerveux, mais la source première de celte énergie échappe

à notre perception : Elle résulte sans doute des influences exté

rieures qui s'exercent sur nos organes des sens, et des processus

chimiques consécutifsde nos tissus. Chez les animaux supérieurs,

c'est à première vue le système nerveux dans son entier qui appa

raît comme le vecteur d'énergie, mais la conscience n'appartient

qu'aux organes terminaux, les plus différenciés. Chez les animaux
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inférieurs mono-cellulaires, cette différenciation n'étant pas effec

tuée, le protoplasma est doué deconscience.il possède le sens intime,

manifestation élémentaire de psychisme. Les végétaux qui sont

« irritables », qui sont capables d'opposer des réactions utilitaires

aux irritations du dehors, qui exécutent des mouvements ne dépen

dant pas immédiatement d'actions mécaniques extérieures, doi

vent posséder aussi ce sens intime, c'est-à-dire, à quelque degré,

la consciencè.

L'énigme concernant les phénomènes de conscience se poursuit

dans l'interprétation des processus biologiques de réparation et de

destruction des tissus, qui ne peuvent être comparés aux phéno

mènes physico-chimiques courants : nous savons seulement que

la vie a pour caractère extérieur l'activité qui résulte de l'accumu

lation d'énergie de réserve, son point de départ réside d'une part

dans l'irritabilité. (La sensibilité est jusqu'à un certain degré le

point de départ de la vie : Cl. Bernard), de l'autre dans la sensation

générale de la personnalité qui l'accompagne. Mais s'il est vrai

que le psychisme peut se manifester en dehors du système ner

veux, il ne faut pas conclure comme les adeptes de panpsychisme

qu'il est dans la matière : «.... La vie et le psychisme sont des

dérivés de l'énergie et non de la matière... C'est l'énergie qui doit

contenir à l'état potentiel ce qui, à la suite des transformations

congrues, forme la base de la vie et du psychisme... Non seule

ment jusqu'à présent personne n'a réussi à tirer la conscience de

la matière, mais l'intelligence humaine est incapable de compren

dre le passage de la matière à la conscience ou esprit. »

Quant à la question de savoir d'où vient le conscient indispen

sable à l'indépendance de la vie des organismes, la solution s'en

rattache étroitement à l'éducidation de celle de la nature de l'énergie

en général. Or nous ne connaissons de l'énergie qu'une force

externe: le mouvement atomique ou moléculaire; derrière le

mouvement de la matière, il y a quelque chose qui ne peut pas

être inclus dans le concept de la matière, « et ce quelque chose,

cet X qui se trouve déjà au-delà des limites du monde matériel

contient à l'état potentiel le psychique, qui dans certaines condi

tions peut surgir de l'énergie, ainsi qu'on l'observe chez tous les

êtres organisés en général, et en particulier dans les centres

nerveux des animaux supérieurs. »

Afin d'indiquer autant que possible, dans ce compte rendu, l'idée

directrice de l'ouvrage, nous n'avons rien dit des chapitres dans

lesquels l'auteur discute et réfute les différentes théories biolo

giques émises par des savants de qui les conclusions finalistes

prématurées, voire fausses, ne diminuent pas l'apport considé

rable dans le domaine des faits. L'aveu d'impuissance actuelle

(qui termine le volume) en ce qui concerne le dernier terme du

problème de la vie en général, et de l'activité psychique en parti

culier, ne doit décourager personne. Il reste encore beaucoup a

apprendre de l'étude du système nerveux qui, dit Bechterew dans

l'introduction, « cumulant les fonctions de volant coordinateur du

ls
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jeu des organes de l'économie, et d'accumulateur suprême de

l'énergie de réserve tient sous sa dépendance les relations de

l'organisme avec le monde ambiant ». P. Juquelier.

Les folies intermittentes. La Psychose maniaque dépres

sive, par Deny et P. Camus. (1 vol. 9(5 pages avec fig. des Actua

lités médicales, — Baillière 1907).

Les auteurs ont présenté sous une forme concise et claire la

monographie des folies périodiques réunies par Kraepelin dès

1899 sous le nom général de psychose maniaque dépressive. Il ne

nous semble pas que cette fois le professeur de Munich ait été bien

révolutionnaire, au moins au point de vue de la classification

psychiatrique. La synthèse commencée en France par P. Falretet

Baillarger avait été complétée par Foville etRitti, etconsacrée par

Magnan, Cullerre, Régis et Ballet. Le rôle de l'école française est

d'ailleurs admirablement mis en relief dans l'historique critique de

Deny et Camus.

Est-ce à dire qu'il n'y ait rien de nouveau dans Kraepelin ? Il y

a tout d'abord la suppression nette de la mélancolie et de la manie

simples, idiopathiques, mais ceci aussi parait de plus en plus pro

bable, à lamajorité des aliénistes. En dehors de la mélancolie d'invo-

tion, on ne décrit plus guère que des états maniaques ou mélan

coliques symptomatiques, et on réforme pour celui de folie inter

mittente à l'occasion des récidives, les diagnostics de manie ou mé

lancolie simples portés lors d'un premier accès. Ce qui nous semble

surtout intéressant dans la conception de Kraepelin et Deny et

Camus, c'est : la synthèse étant faite des psychoses périodiques

(intermittentes, circulaires, à double forme), l'essai de justification

pathogénique de cette association (imposée par l'observation clini

que) de faits en apparence disparates : Tous les accès maniaques

ou mélancoliques sont en réalité des accès à double forme

dont l'un des aspects est fruste. — Il y a toujours chez un sujet

succession (sinon coexistence) de symptômes maniaques et de

symptômes dépressifs, (psychose maniaque dépressive). De plus,

il faut cesser devoir une opposition formelle entre les deux états

et par conséquent entre les modifications organo-psychiques dont-

ils dépendent : La manie n'est pas l'antithèse de la mélancolie. La

fuite des idées désexcités, et l'arrêt de la pensée des déprimés sont

deux modalités réactionnelles diflérentes, mais conditionnées l'une

et l'autre par l'inhibition des facultés volitives, etc. On conçoit

mieux, si l'on tient compte de ces analogies, la périodicité du psy

chisme morbide déjà signalée par Ballet, chez les petits circulaires

et l'apparition inattendue d'un accès mélancolique chez un mania

que intermittent, (dit alors maniuque intermittent irrégulier).

Ainsi se justifie le nouveau nom par lequel pourront être désignées,

(sans préjuger des caprices de la clinique) les différentes variétés

de folies périodiques : celui de psychose maniaque dépressive,

psychose constitutionnelle essentiellement héréditaire caractérisée

par la répétition, l'alternance, la juxtaposition ou la coexistence

d'élats d'excitation et de dépression.



SOCIÉTÉS

Indépendamment de cette adaptation moderne, et comme nous

le disions en débutant, le livre de Denyet Camus est au point de

vue descriptif une agréable et très claire monographie des folies

intermittentes et périodiques. Les auteurs ont insisté avec raison

sur le chapitre diagnostic et sur les difficultés du diagnostic diffé

rentiel.

P. JUQUELIER

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(27 mai 1907)

Un cas de surdité corticale par lésion bilatérale des lobes tempo

raux, par MM. Joseph Charpentier et Halberstadt.

Les auteurs présentent l'observation d'une malade du service de M.

Dubuisson qui brusquement, à la suite d'un ramollissement devint com

plètement sourde. Cette femme qui antérieurement avait déjà eu deux

attaques d'hémiplégie présentait en outre des reliquats d'aphasie mo

trice et un trouble aphasique spécial désigné par Brissaud sous le

nom de « cécité psychique des mots » et consistant en ce que, bien

que lisant a peu près correctement, elle ne comprenait pas ce qu'elle

lisait. Dans la suite, la surdité diminua, laissant subsister une surdité

verbale complète. Les auteurs font remarquer que l'observation de ce

cas déjà si complexe était encore rendu plus difficile par l'affaiblisse

ment démentielque présentait leur sujet.. A l'autopsie : ramollissements

multiples et notamment lésions bilatérales partielles de la 1" circonvo-

lection temporale. Les auteurs font de leur observation un cas de

surdité corticale par légion bilatérale des lobes temporaux, dont la

littérature médicale offre quelques exemples tout, à fait comparables

aux cas de cécité corticale par légion bilatérale des lobes occipitaux.

A. Delmas.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

(2 mai 1907)

Ht/stérie grave. — M. Dejerine. Une malade a des crises d'hystérie

de 13 à 15 ans, puis, allant bien, se marie et devient mère de cinq

enfants. Vers 35 ans, elle perd presque coup sur coup son mari et trois

de ses enfants. Elle présente alors du délire, avec idées et tentatives de

suicide ; et son délire passé, elle reste depuis 10 ans dans un état

grave caractérisé par les symptômes suivants : Maigreur considéra

ble, contracture des membres inférieurs et du membre supérieur

gauche, abolition des réflexes, anesthésie cutanée, anosmie et agueu-

sie, spasme vesical avec émissions impérieuses. M. Dejerine entre

prend de traiter cette malade par l'isolement et la psychothérapie.

Mort rapide après la ponction lombaire dans un cas de tumeur céré

bral. — M. de Lapersonne. Homme de 24 ans, sarcome du lobe frontal

droit. Mort 60 heures après une ponction lombaire suivie de céphalée,

ralentissement du pouls et cyanose. Cette ponction avait donné issue à

10 centimètres de liquide ne contenant pas d'éléments. A t-elle été la

cause de la mort ?
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Sicard indique comme précaution utile de pratiquer toujours cette

petite opération dans le décubicus latéral.

M. Barinski fait remarquer que les malades réagissent très diverse

ment à la ponction lombaire.

Barcstliésie. — M. Egger discute la question de savoir si la baresthé-

sie (sensibilité à la pression) est superficielle ou profonde : Il conclut

que la peau contribue à enregistrer les sensations de pression.

J.

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE

(26 acril 1907)

Démenceprécoce et hémiplégie symptomatiques de meningoencéphalile

typhique par E. Marchand et H. Nouet. — L'affection cérébrale qui

survint chez la malade, à l'âge de 21 ans et au cours d'une fièvre

thyphoïde se traduisit par un affaiblissement profond des facultés intel

lectuelles et une hemiparésie gauche. Comme le montrent les diffé

rentes pièces présentées à la Société, la méningo-encéphalite s'est

localisée au niveau d'un grand nombre de circonvolutions de la face

externe des hémisphères, particulièrement du côté droit. Les lésions

diffuses et profondes du cortex cérébral ont déterminé un affaiblis

sement intellectuel si prononcé que la malade ressemblait à une

imbécile congénitale.

Méningite chronique cérébrale et cérébelleuse par L. Marchand. —

Dans l'observation, présentée par l'auteur, une méningite chronique

à évolution insidieuse survenue dès le début de la vie et localisée à la

fois sur le cerveau et le cervelet, a déterminé un arrêt de développement

de l'encéphale et particulièrement du cervelet, qui pèse 60 grammes.

La disposition anatomique des éléments de ce dernier organe, a subi

des modifications importantes. Les cellules de Purkinje sont très peu

nombreuses, et quelques-unes d'entre elles sont situées au milieu de la

couche moléculaire sclérosée.

(10 mai)

Méningo-encéphalite subaiguë chez un chien, par L. Marchand et G.

Petit. — Les troubles mentaux consistaient surtout en un état de

stupeur. Les troubles moteurs étaient très accusés : démarche titubante,

absence de réaction aux excitations, pupilles en myosis, contractions

flbrillaires des muscles. A l'autopsie, méninges molles, épaissies, lac

tescentes, adhérentes au cerveau. Sur les préparations histologiques,

on observe des lésions inflammatoires portant sur les méninges et les

vaisseaux cérébraux, une diminution des fibres tangentielles. Si l'on

fait abstraction des particularités anatomiques relatives au cortex

cérébral du chien, ces lésions ressemblent à celles que l'on rencontre

dans la paralysie générale des aliénés.

Arrêt de développement du cerceau et hydrocéphalie chez unchecal,

par L. Marchand et G. Petit. — L'animal ne présentait aucun trouble

moteur. Les deux hémisphères du cerveau sont représentés par deux

poches communiquant largement entre elles. La paroi des hémisphères

est formée par des méninges molles et un tissu granuleux adhérent à

leur face interne. Les lésions sont plus accusées sur l'hémisphère

droit. Absence complète des capsules internes ; les couches optiques

et les pédoncules cérébraux sont atrophiés. La protubérance, le bulbe

et la moelle sont normaux. L'examen histologique montre que l'hydro

céphalie doit être attribuée à une méningite-aiguë survenue dans le

jeune ûge.
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SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

(S? avril 190?)

La folie « maladie » et la Jolie « infirmité » par L. Marchand. —

Il existe des lésions cérébrales dans les cas aigus d'aliénation mentale,

celles-ci sont diffuses et portent sur les cellules cérébrales seules, ou

sur les méninges et les cellules cérébrales à la fois. Ces cas guérissent

souvent quand ils sont traités au début même des accidents ; dans un

certain nombre de cas, les lésions passent à l'état chronique ; elles

peuvent môme ne plus progresser ; le cerveau n'en reste pas moins

faussé. Les aliénés qui sont atteints de telles lésions sont devenus plutôt

des infirmes de cerveau que des malades. Enfin il existe parmi les

aliénés, des sujets qui ne présentent aucune lésion cérébrale, mais qui

ont toujours été des anormaux ; chez eux, le cerveau s'est développé

d'une façon vicieuse ; ces sujets sont nés infirmes du cerveau. J.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

(10 mai 1907)

Méninijo-cncép/ialite et hémorragie miliaire c/iea une èpileptique, par

L. Marchand et H. Nouet (de Blois). — La malade dont il s'agit est

une épihptique non aliénée, âgée de 45 ans, qui présenta un délire

fébrile avec incohérence, agitation, insommie, refus d'aliments, état

semi-comateux et des phénomènes méningitiques consistant en :

contracture généralisée, raideur musculaire, céphalée, signe de Kernig,

abolition des réflexes rotuliens et oculaires, température variant entre

38*6 et 40*. La ponction lombaire révéla un liquide hémorragique,

contenant de nombreux globules rouges, des polynucléaires et quelques

lymphocytes.

A l'autopsie, les auteurs ont trouvé des lésions de méningite chroni

que consistant en épaississement des méninges et adhérences des ménin

ges molles au cortex. Outre ces lésions il existait de la méningite

subaiguô et plusieurs foyers d'hémorragie miliaire dans le cerveau.

Dans le cervelet, il n'existait que de la congestion. Dans le bulbe, il y

avait une hémorragie capillaire au niveau du plancher du quatrième

ventricule. Rien dans la moelle, macroscopiquement.

L'examen histologique a relevé dans les endroits où il n'y avait pas

d'hémorragie miliaire des lésions de méningite chronique auxquelles

sont venues se surajouter des lésions de méningite subaiguë. Au niveau

des foyers hémorragiques, il existe dans les méninges une infiltration

embryonnaire, avec altérations vasculaires (périartérite périphlébite)

et des hémorragies méningées. Dans le cortex sous-jacent on voit

des capillaires dilatés, gorgés de sang, d'aulres rompus et recroque

villés. Les cellules nerveuses sont atrophiées, mal colorées ; il existe

également une dégénérescence des fibres à myéline. Au niveau du

bulbe, infiltration des méninges par des noyaux embryonnaires ;

lésions de périartérite et de périphlébite.' Sur l'aile grise interne

gauche, quelques capillaires sont rompus et présentent le même aspect

que ceux du cortex. Les vaisseaux du bulbe sont atteints de périartéri

te ; aucune trace d'endartérite. Les plexus choroïdes sont infiltrés

d'amas innombrables de cellules embryonnaires.

Selon les auteurs, les hémorragies capillaires sont secondaires à des

lésions des méninges. L'inflammation des veines a déterminé de la

thrombose qui apporta un obstacle à l'écoulement du sang. Les capil

laires distendus mécaniquement se sont rompus et leur rupture pro

duisit l'hémorragie miliaire. J.
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Annales médico-psychologiques (45' année n* 1. —

janvier-février 1907).

P. Col'Rbon. — Automatisme ambulatoire (observations cliniques).

— L'auteur rapporte cinq intéressantes observations de malades appar

tenant à des types psychopathiques divers et présentant ce caractère

commun d'avoir accompli des fugues, mais des fugues dont les mobi

les et l'exécution ont varié suivant les cas ; fugue hystérique mnési-

que ; somnambulisme hystérique ; fugue alcoolique, réaction secon

daire à un trouble intellectuel passager ; automatisme ambulatoire

survenu dans la sphère motrice et non dans le domaine psychique

chez un dément précoce; fugue consciente, mais résultant de l'instabi

lité mentale chez un débile.

C. insiste sur le grand intérêt que présente la connaissance et la dis

tinction des deux dernières variétés au point de vue spécial de la psy

chiatrie médico-légale militaire.

S. Soukhanoff. — Contribution à l'étude de la psychose de Kor-

sakoff à marche continue. — S... rapporte deux observations analo

gues à celles déjà publiées par Sydney Cole, de psychoses de Korsakolï à

marche lente, au cours desquelles se sont manifestés des systèmes dé

lirants stables : idées de jalousie ou de persécution. Ces systèmes déli

rants ont coexisté avec d'autres symptômes psychiques considérés

comme caractéristiques de la psychose de Korsakolï : amnésie, fausse

réminiscence ; ils peuvent apparaître de 2 à 5 ans après le début de la

maladie, ont une origine autonome et complètent le tableau sympto-

matologique.

Archiees de neurologie (3' série, n° 1. — Janvier 1907).

Mézie et Bailliart. — Contribution à l'étude de l'oeil chez les

aliénés. — Chez les aliénés, les troubles hallucinatoires seraient précé

dés d'un rétrécissement du champ visuel ; de même dans les états dé

pressifs. Dans l'état d'excitation, la variation du champ visuel se tra

duirait par un élargissement global : Tel est le résumé de minutieuses

recherches portant sur des cas très divers, et à propos desquelles les

auteurs se gardent sagement de tirer des conclusions cliniques défi

nitives.

(id. n" 1 et 2. — Janvier et février 1907)

Dlxosté. — Les fugues dans les psychoses et les démences. —

Etude symptomatique et diagnostique des fugues dans l'alcoolisme, la

folie intermittente, la folie morale, la débilité mentale, la paralysie

générale, la démence sénile et la démence précoce.

Au point de vue du diagnostic différentiel, l'auteur estime, à juste

titre, que les fugues peuvent être rattachées à l'affection causale, moins

par leurs caractères propres que par les signes concomitants de cette

affection.

L'Encéphale (2° année, n° 2. février 1907).

A. Joffrov. — Traumatismes crâniens et troubles mentaux. —

La dramatique observation rapportée par le Professeur Jofffov, au

début do cette étude ne soulève ni discussion pathogénique ni discus

sion médico-légale : Un jeune homme, travaillant chez son père, est

(Voir là suite après le bulletin bibliographique mensuel).
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victime d'un grave accident avec traumatisme crânien. Il n'y a pas

d'amnésie traumatique, mais dès la fin de la première semaine des

troubles organiques et psychiques font leur apparition. Six mois après

l'accident, le malade .est un dément hébcphrénique, par surcroit

complètement aveugle.

Mais, à ce propos, l'auteur étudiant d'ensemble quelques-uns des

problèmes soulevés par la question des psychopathies traumatiques

indique nettement la solution d'un point important de pratique médico-

légale journalière : Pour prendre le cas le plus fréquent, celui de la

paralysie générale, on peut admettre des hypothèses scientifiques plus

ou moins probables sur la cause qui crée cette affection ; « la question

médico légale dit M. Joffroy est de savoir si parfois le traumatisme l'a

occasionnée. Et si un jour le traumatisme devient cette circonstance

déterminante, je dis qu'il est entièrement responsable de l'éclosion de

la maladie ». C'est dans le sens de paralysie générale occasionnée par

un traumatisme qu'il faut entendre l'expression paralysie générale

traumatique, pourvu que le traumatisme n'ait été précédé d'aucun si

gne imputable à cette maladie, qu'il s'écoule un certain temps entre

l'accident et les symptômes nettement paralytiques, et que l'évolution

de certains signes intermédiaires unissent le traumatisme à la paraly

sie générale.

Antheaume et Mignot. — Période médico-légale prodromlque de

la démence précoce. — Les auteurs rapportent trois observations

tendant à démontrer que la démence précoce peut, d'une manière pro-

dromique se manifester pendant plusieurs années par les perturba

tions les plus graves du sens moral, alors que les troubles intellectuels

sont nuls ou du moins passent inaperçus. La démence précoce peut

donc, comme la paralysie générale, débuter par une phase médico-lé

gale : il s'agit alors d'aliénés délinquants et non comme on serait trop

porté à le croire de délinquants aliénés.

Anglade et Jacquin. — Hérédo-tuberculose et idioties congéni

tales. — Il ressort des observations personnelles d'A. et J. comme des

observations empruntées à d'autres auteurs, que dans 57 0/0 des cas

d'idiotie, l'hérédo-tuberculose se trouve associée à l'hérédo- alcoolisme

et que dans plus de 28 0/0 des cas la tuberculose des parents est seule

en cause. Ces chiffres confirment la thèse soutenue surtout à 1 étran

ger de l'importance de l'hérédité tuberculeuse chez les idiots.

L'idiotie ne serait donc, souvent, qu'une modalité des dystrophies

hérédo-tuberculeuses (dystrophies internes ou externes, viscérales, ner

veuses, etc.).

Ducosté. - Les hallucinations dans la paralysie générale. —

Longue et intéressante revue critique avec une bibliographie très éten

due, mais qu'il est difficile de résumer en quelques phrases. L'auteur a

envisagé la question dans ses points les plus importants, et n'a pas

cru devoir tirer de conclusions générales, après avoir signalé des opi

nions parfois fort différentes, à côté desquelles il s'est contenté de no

ter les résultats de son observation personnelle.

Nouvelle Iconographie do la Salpèlricre (20* année,

(1 janvier-février 1907).

J. SÉGLAS. — Des symptômes catatoniques au cours de la para

lysie générale. — Résumé de il observations de p. g. au cours des

quelles des attitudes catatoniques ou des stéréotypies diverses ont

été notées par l'auteur. Quelques photographies particulièrement dé

monstratives.
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L'Informateur des (iliénistes et îles ncurolo'jisles

(2' année n° 2, février 1907).

E. Régis. La récente discussion parlementaire sur le régime

des aliénés. — L'auteur considère à juste titre«que les dispositions de

la nouvelle loi relative aux médecins d'asile sont nuisibles aux intérêts

de la psychiatrie française et par conséquent aux aliénés.

(<</. n- 4, avril 1907).

L. Maupaté. — Quelle sera la situation des médecins d'asile

sous le régime de la nouvelle loi sur les aliénés. — Conclusions

analogues à celles de l'article précédent.

Journal de Psychologie normale et pathologique,

(3' année, n" 6, nov.déc. 19061.

Ingegnieros. — Le rire hystérique. — Après une étude générale

psychologique et pathologique du rire, l'auteur traite plus spéciale

ment des rires hystériques dont il donne la classification suivante :

1» rires- hystériques, épiphénoménes des accès convulsifs (aura, com

plication, symptôme résolutif).

2» Accident hystérique indépendant (isolé, parosystique et alternant

avec d'autres accidents, permanent).

L'accès de rire hystérique paroxystique dont I... rapporte quelques

cas est parfois lié à des troubles génitaux, il peut être guéri par la sug

gestion : On doit le distinguer du rire obsédant et du fou rire, simple

ment intempestif et hors de proportions avec la cause qui l'a provoqué.

(id. 4* année, n" 1, janvier, février 1907).

Dromard. — Les troubles de la mimique émotive chez les alié

nés. — L'auteur se propose d'étudier la mimique des aliénés au point

de vue de l'expression involontaire ou passive.

Il distingue les troubles d'adaptation dans lesquels il y a incon-

gruance entre l'expression émotive du sujet et la qualité émotionnelle

de sa situation ; et les troubles de fonctionnement dans lesquels l'exé

cution même des mouvements mimiques se trouve altérée.

A propos de troubles d'adaptation (cliniquement groupés sous le nom

de paramimies) D... fait cette remarque, que la prétendue inadapta

tion du langage mimique n'est souvent qu'une inadaptation du langage

verbal, le langage du geste étant un mode d'extériorisation plus solide

et plus stable que celui du verbe. La paramimie est le témoignage

d'une non-concordance entre une idée et un état affectif, et non pas

le témoignage d'une non-concordance entre un état affectif et son ex

pression.

Dans les troubles de fonctionnement, il faut distinguer les troubles

par défaut d'inhibition, et ceux par défaut de dynamogénisnie. D...

n'étudie dans cet article que le défaut d'inhibition, la mimique spasmo-

dique : celle des affections organiques à lésions f-us thalamiques, dans

lesquelles les centres d'expression de la couche optique cessent d être

soumis à l'action modératrice des zones corticales ; celle aussi des

alîections dites fonctionnelles, des vésanies ou des névroses auxquel

les on peut appliquer, comme explication hypothétique et non comme

une preuve, la formule de Meynert : « Affaiblissement cortical avec

hyperexcitabilité sous-corticale. »

Le Bulletin médical, (21- année, n" 2 et 11. —

9 Janvier et 11 février 1907)

E. Dupre. — Revue clinique des démences. — Leçon clinique de

l'infirmerie spéciule : l'auteur a réuni pour les comparer et les oppo
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ser les uns aux autres des malades répondant aux principaux types

de démence et à propos desquels il examine les incidents médicaux-

légaux possibles.

id. (21' année, n« 5. — 19 Janvier 1907).

H. Bousquet. — Une grenouille dans l'intestin. Guérlson par

suggestion due à l'emploi d'Images radiographiques. — L'ingénieux

procédé de Bousquet (si peu durable qu'il faille prévoir la guérison

temporaire de sa malade) nous parait préférable au simulacre d'inter

vention tenté récemment par Richelot en désespoir de cause, dans un

cas analogue bien connu. Il est parfois très dangereux pour le chirur

gien de se prêter aux désirs des hypochondriaques délirants qui

deviennent ensuite des persécuteurs tenaces au moindre retour de

troubles cœnesthésiques et des interprétations consécutives. Dans une

lettre humoristique adressée à son collègue parisien, Bousquet dit que

le lézard de Richelot a fait des petits en Auvergne. Il est heureux que

cet animal n'ait pas encore fait de petits dans le ventre même de la

malade de l'hôpital Cochin, par suite d'une prétendue maladresse de

la prétendue opération.

id. (21* année, n° 16. — 2 Mars).

Bernheim. — Comment je comprends le mot hystérie. — Le mot

hystérie doit être réservé aux seules crises, toujours consécutives à

une émotion spéciale : Un hystérique est un individu chez qui la réac

tion psycho-dynamique à une émotion vive dépasse la mesure moyenne

et dégénère en crise ; parfois accidentelle, plus souvent la crise se

reproduit : il en résulte une véritable diathèse hystérique toujours

curable par la suggestion. De même la possibilité de reproduire la

crise par suggestion permet de faire le diagnostic, dans les cas douteux,

avec l'épilepsie ou les crises syncopales.

Los stigmates n'existent pas en général quand on ne les provoque

pas. Les troubles moteurs et les nombreux phénomènes viscéraux sont

des complications rares de l'hystérie vraie. Mais ce sont des psycho-

névroses qui peuvent être indépendantes de l'hystérie, et se greffer

souvent sur des symptômes réels. Contrairement à Babinski, l'auteur

est loin d'attribuer à l'hystérie tout ce qui relève de l'auto-suggestion.

Le Caducée (7* année, n" 3. — 2 février 1907).

Tissot et Mézie. — Sur un cas de simulation suivi de réforme.

— Pour les auteurs, la réforme fut justifiée, car la simulation ne cons

titua que l'exagération volontaire des troubles mentaux réels. Il est

bien évident que T. et M. devaient insister dans leurs conclusions (et

ils n'y ont pas manqué) sur la nécessité de l'examen psychiatrique des

« fortes- têtes ».

Boigey. — Mentalité et tatouages chez les disciplinaires. — « Le

tatouage, cette pratique encore en honneur chez les races inférieures

et qui dénote un état précaire de l'esprit a pris une grande extension

dans les compagnies de discipline : sur cent hommes plus de 50 sont

tatoués. Quelques vrais dégénérés s'adonnent au tatouage pour expri

mer les idées dominantes, souvent les idées fixes, qui hantent leur

esprit. 11 existe aussi beaucoup de tatouages obscènes et symboliques

chez les pédérastes.

Loire médicale, (15 mars 1907).

Houx (de S'-Etienne). — Le traitement spécifique de la paralysie

générale. — En évitant de commencer le traitement au cours d un

épisode aigu, et en tàtant avec beaucoup de soin la susceptibilité de ses

malades, l'auteur a obtenu par des injections de calomel dans le traite
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ment de la paralysie générale des résultats très encourageants :

Amélioration il la première période, guérison ù la période prodromi-

que. Au moins R... pense-t-il avoir le droit d'alTlrmer en s'appuyanten

particulier sur l'existence, dans les cas traités, de lymphoeytose du

liquide céphalo-rachidien, que parmi ses malades guéris quelques-uns

auraient sans doute fait de la paralysie générale.

Il nous parait très légitime en effet de considérer chez les syphiliti

ques le traitement spécifique persévérant comme un des moyens pré

ventifs rationnels de la paralysie générale.

Presse médicale, (15* année, n* 6. — 19 janvier 1907).

M"' Pascal. — Pseudo-neurasthénie prodromique de la démence

précoce. — Comme la pseudo neurasthénie prodromique de la paralysie

générale, cette phase prémonitoire de la démence précoce peut être

confondue avec la neurasthénie vraie : L'auteur appelle l'attention des

observateurs sur l'indifférence émotionnelle, différente de la mobilité

affective des neurasthéniques, et sur le caractère définitif de la modi

fication psychique, même lorsque le malade n'évolue pas, et s'arrête à

l'état pseudo-neurasthénique initial.

Le Progrès médical (36r année, n° 7, 16 février 1907).

Perpère. — Constipation et troubles mentaux. — Agréable revue

d'ensemble dans laquelle l'auteur distingue et décrit les différentes

associations de la constipation et des troubles psychopathiques. Tout

paralytique général constipé est un candidat aux ictus. La constipation

peut être une cause importante de troubles mentaux par les sensations

anormales et surtout anormalement interprétées qu'elle détermine.

Enfin, l'auto-intoxication intestinale peut créer de toutes pièces des

désordres mentaux dont la guérison est subordonnée à sa propre cura-

bilité. Il faut donc suivant les vieilles traditions déconstiper les psycho

pathes.

Id. (30" année, n« 17, 27 avril 1907).

L. Picqué. — Phimosis chez l'adulte et obsession. — Discussion

des indications opératoires dans les cas légers chez les sujets obsédés.

L'observation rapportée par l'auteur est celle d'un jeune homme opéré

et guéri après appoint « psychothérapique ». Mais P... se demande

(le coït normal n'ayant pas succédé d'une façon immédiate à l'interven

tion) si celle-ci n'aurait pu être évitée, ou si elle a contribué pour sa

part au retour vers la santé génitale.

Reçue de Médecine (27' année, n° 3, 10 mars 1907).

Laignel-Lavastine. — Psychologie des tuberculeux. — Le méde

cin doit s'efforcer d'analyser l'état d'ûme de ses malades pour être,

selon le mot de Dumas fils, le thérapeute qui « guérit parfois, soulage

souvent et console toujours ».

Parmi les modalités variables de l'âme des tuberculeux l'exagération

de l'affectivité à tendance dépressive domine chez le phtisique hypo

tendu ; l'euphorie délirante, signe d'intoxication, coïncide générale

ment avec la vaso-dilatation périphérique.

Id. (n* 4, 10 avril).

Bernheim. — Observation d'aphasie motrice sans lésion de la

3* circonvolution frontale gauche. — Observation avec autopsie,

que l'auteur juge inexplicable à l'aide de la théorie classique, et qu'il

explique avec l'appui de sa conception personnelle de l'aphasie : Apha

sie par lésion de la voie de transmission entre la parole intérieure et

les noyaux bullaires phonétiques. P. Juqvelier.
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PÉRIODIQUES DE LANGUE ALLEMANDE.

Allg. Zcitschrift fur Pst/ch. (1907, p. 166).

Rosenfeld. — Le délire de rapports (d'Interprétations). — Il

s'agit d'an groupe de faits caractérisés par le développement aigu d'er

reurs, d'interprétations fausses qui se montrent presque à l'état isolé

et qui durant tout le cours de la maladie dominent la scène. Pas

d'hallucinations. Pronostic favorable. On observe aussi un délire

rétrospectif. Ces états appartiennent à la folie maniaque-dépresssive

et non à la paranoïa abortive.

Centralblatt fur Nercenheilkundc und Psychiatrie (1" mars 1907).

Landeher. — La santé des infirmiers d'asile. — Sur 146 infirmiers,

20 ont dû se retirer pour raisons de santé. De ces 20, six étaient déjà

malades au moment de leur entrée, trois eurent la fièvre typhoïde,

deux contractèrent des maladies sans rapport avec leur service, huit

étaient des psychopathes ; la proportion de ces derniers est donc très

élevée.

Sauberschwarz. — Les asiles des Etats-Unis. — L'organisation de

ces asiles est faite à un point de vue pratique ; les malades sont très

bien traités ; on s'occupe beaucoup du travail et de la distraction des

malades. Le personnel est l'objet de soins attentifs. Au point de vue

scientifique les grands asiles ne sont pas en retard.

Id. (1 et 15 mars 1907).

Abraham. — Contribution à l'étude de l'apraxie motrice. — Etude

d'un cas d'apraxie unilatérale avec autopsie. Observation très détaillée,

suivie d'une longue discussion.

Id. (15 mars 1907).

IIoppe. — La psychopathologie dans Schiller et Ibsen. — Criti

ques d'un travail de Wulfen sur « les Brigands » de Schiller et

« Nora » d'Ibsen.

Mûnc/icn. mèd. Wochcns. (n" 32).

Gaupp. — Les états de dépression survenant à un âge avancé.

— Un certain nombre de cas appartiennent à la folie maniaque-dépres

sive ; d'autres à la mélancolie telle que la comprend KraepeliD. Ces

derniers sont plus fréquents chez la femme ; la confusion délirante se

montre surtout quand il y a sénilité. L'existence de conceptions déli

rantes absurdes n'a pas de signification au point de vue du pronostic.

Par contre s'il y a au début de la mélancolie, une involution sénile

physique accusée, le pronostic est moins favorable. Un grand groupe

d'états dépressifs est en rapport avec l'artério-sclérose du cerveau ;

citons encore la dépression sénile, lu psychose anxieuse aiguë grave,

la cotalonie, le délire de persécution sénile, etc:

Psych. Wochenpchrift. (n- 47, 30 mars 1907).

Fischer. — L'asile de Wlesloch. — Cet asile possédera 900 lits. Prix

du lit : 7.500 fr. Domaine de 90 hect. ; 26 pavillons de malades. Le plan

général de l'établissement et la distribution des locaux de chaque

pavillon sont complètement différents de ce que nous connaissons en

France.

Id. (n* 47-,49).

Hockauf. — Asiles des Etats-Unis. — Etude détaillée avec statisti

ques, plans, vues. (A citer entre autres l'asile d'aliénés criminels de

Matteawan).
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Psych. Wochenschrijt. (n* 48).

KNUST. — L'assistance familiale des buveurs.

Id. (n- 50).

Lehmann. — L'asile de buveurs de Dœsen.

P. SÉRIEUX.

NOUVELLES

Commission pour l'éducation des pupilles difficiles de l'Assis

tance publique. — Par arrêté du 11 mai 1907, il est institué au minis

tère de l'intérieur une Commission chargée d'établir le programme

d'éducation et d'enseignement médico-pédagogique des pupilles diffi

ciles de l'Assistance publique, et d'examiner les différentes questions

qui pourront lui être renvoyées. Cette Commission est composée de

MM. Coulon, président, Albanel, D' Bourneville, Brun, D' de

Fleury, Granier. Grimanelli, D' Janet, Mirman, Ogier, D' Paul-

Boncour, D' Philippe, P' Raymond, Rollet, D1 Roubinovitch, D'Thu-

lié, Voisin, Turquan.

Asiles d'aliénés. Distinctions honorifiques. — Médaille d'argent de

l'Assistance publique : Mlle Delaunay, Joséphine, gardienne infirmière

ù l'asile de Blois.

Médailles de bronze de l'Assistance publique : Mlle Dechelotte,

Emilienne, infirmière en chef à la Maison Nationale de Charenton.

Mlle Marchal, Amélie, infirmière en chef à la Maison Nationale de

Charenton.

Mlle Marchal, Françoise, infirmière à la Maison Nationale de Cha

renton.

Personnel médical. Moucemcnt de mai 1907. — M. le D' Chocreaux,

médecin en chef ù l'asile d'aliénées de Bailleul (Nord), est nommé mé-

dedin en chef ù l'asile de Lommelet (Nord), poste créé.

M. le D' Terrade, médecin-adjoint ù l'asile d'aliénés de la Charité

(Nièvre), est nommé médecin en chef à Bailleul.

M. Plantié est nommé direcleur de l'asile d'aliénés de Clerinont

(Oise), en remplacement de M. Mabille.

M. le Dr Mignot est nommé médecin en chef de la Maison Nationale

de Charenton, en remplacement de M. le Dr Antheaume, nommé mé

decin en chef honoraire.

M. le Dr Rodiet, médecin-adjoint à Montdevergnes (Vaucluse), est

nommé, en la même qualité, à Clermont (Oise).

M. le D' Coulonjou, médecin-adjoint à Braqueville (Haute-Garonne),

est promu à la classe exceptionnelle du cadre.

Enquête sur le no-restraint. La deuxième partie de l'enquête pa

raîtra dans le numéro de juillet.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHOKS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (21-VI-07)



REVUE CRITIQUE

FRÉQUENCE ET PATHOGÉNIE DES ICTUS TERMINAUX

DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE

Par

Les ictus épilepliformes ou apoplectiformes se rencontrent

fréquemment dans les différentes périodes de la paralysie géné

rale ; parfois ils se montrent d'une extrême gravité et sont sui

vis de mort. Les ictus mortels sont-ils assez fréquents pour

qu'ils puissent, à juste titre, être considérés comme le mode de

terminaison naturelle de la paralysie générale ? Ou ne sont-ils au

contraire que des complications évitantes dans une certaine

mesure? Enfin quelles sont aujourd'hui les hypothèses pathogé-

niques les plus vraisemblahles de ces ictus? Telles sont les

questions que nous désirons brièvement exposer dans ce travail.

Depuis la première description de Bay le ', tous les auteurs, écri

vant sur la paralysie générale, ont signalé lesictus, non seulement

comme des accidents épisodiques au cours de l'évolution, mais

encore comme un mode de terminaison possible de cette affec

tion. Calmeil 3, Baillarger3, Limier4, Marcé \ Foville c, Aug. Voi

sin7, Lasègue8, Falret9 Magnan et Sérieux10 pour ne citer que

les principaux, semblent d'accord pour considérer le marasme

parah tique, qu'ils décrivent minutieusement, comme la fin habi

tuelle et en quelque sorte normale de la paralysie générale. Ils

signalent que la mort avec ictus peut survenir ; mais ils la consi

dèrent comme un mode île terminaison plus rare. Malheureuse

ment leur opinion sur ce point ne s'appuie pas sur des statisti

ques.

1 Batle. Thèse de Paris 1822.

* Calmeil. De ht paralysie générale considérée chez les aliénés. Taris.

J. U. Haillèrr 182G.

Leçon de Baillarger, in Gazelle des hôpitaux 9 et 10 juillet 1840.

4 Lr.MKK. Recherches sur In paralysie générale. Annales mrd. pxych. 1849

p. 211.
u Marcé. Traité pratique des maladies mentales, 18112.

8 Foville. Paralysie générale, in Dictionnaire Jaccond 1878.

* Aug. Voisin. Traité de la paralysie générale des aliénés. Montpellier 1801,

s Lasègue. Leçons sur la paralysie générale, rédigées par le L)1' Motet, in

Eludes Médicales, p. 835.
'■' Falhet. Etudes cliniques sur les maladies mentales et nerveuses, 1890.

'" Magnan et Sérieux. La paralysie générale. Paris. Masson 1894, p. 330.

A. VlGOUftOUX

Médecin en chef à l'Asile de Vaut /use.

et A. Delmas

Interne des Asiles de la Seine.

l'.l
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Plus précis sont les renseignements que nous trouvons dans

le travail de Bouleville et Parçhappe'. Leur statistique porte

sur 141 décès d'aliénés paralytiques ; la mort est survenue 66

fois par congestion cérébrale ; 53 l'ois par marasme ; 9 fois par

gastro-entérite ; 5 fois par méningite aiguë ; 5 fois par ramollis

sement partiel du cerveau ; 3 fois par hydropisie de l'arachnoïde

et des ventricules.

Il est difficile de savoir ce que les auteurs entendent par con

gestion céiébrale, ramollissement partiel du cerveau et par

hydropisie de l'arachnoïde. Y a-t-il eu chaque fois des ictus?

Certainement non ; mais, même si on l'admettait, la propor

tion des morts avec ictus ne serait que de 50 0/0.

La statistique de Christian et Ritti2 porte sur 119 hommes

et sur 20 femmes. Sur ces 139 cas, la mort est survenue 58 fois

avec des accidents convulsifs soit dans une proportion de 40 0/0.

Dans sa thèse, Janin 3 rapporte 52 observations de paralyti

ques des deux sexes. Vingt fois la mort est survenue avec des

accidents convulsifs, soit dans une proportion de 38 0/0.

Dans une seconde statistique, Christian 4 fait connaître que sur

356 paralytiques généraux, 121 sont morts avec ictus soit une

proportion de 33 0/0.

Dans un travail récent3, nous avons étudié les causes de la

mort dans la paralysife générale, et dans ce but nous avons

dépouillé les observations de 1-53 paralytiques généraux morts

depuis un an dans le service des hommesde l'asile de Vaucluse.

Dans ces 153 cas, l'autopsie a été pratiquée etTexamen histolo-

gique des centres nerveux et des organes a été fait.

De la sorte, la véritablo cause de la mort a pu presque toujours

être contrôlée de même qu'ont pu être vérifiées certaines lésions

organiques accompagnant les ictus terminaux.

Nos cas se répartissent ainsi, quant à la cause de mort :

Marasme 38 fois.

Ictus 47 —

Affections intercurrentes (pneumo

nie, tuberculose, entérite, etc.). . 51 —

Escharres et méningo-myélite 2 —

Morts subites 4 —

Péritonite par perforation. . 1 —

1 De Bouteville Parchappk. Annales mèd. psychologiques t. VII, 1847.

2 Christian et Ritti. Article a Paralysie générale » dans le Dictionnaire

tics sciences médicales, ISH'i, pp. 7<>2 et*7<ï3.

Jani.n. Ln mort dons la paralysie générale. Thèse de Paris, 1887.

* CiimsTiAN. Société médico-psychologique, 30 novembre 189G.

& Achille Delmas. La morl avec ietus dans la parulvsie générale. Thèse

Paris, 1907.
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Asphyxie par bol alimentaire. ....

Suicide.

Pachyméningite hémorrhagique

1 —

1 —

sans ictus 8 —

La mort est donc survenue avec ictus dans 30 0/0 des cas

environ.

Des différentes opinions et statistiques que nous venons de

rapporter, il résulte que la mort avec ictus n'est pas le mode

de terminaison le plus fréquent et le plus habituel dans la para

lysie générale et qu'elle ne se rencontre que dans le tiers des

cas environ.

A ce point de vue, l'opinion des auteurs étrangers ne diffère

pas de celle des auteurs français ainsi qu'on peut le voir par la

lecture des auteurs anglais : Austin4, Sankey2, Bucknill et

Tucke3, Hammond *, Mickle8, etc., et des auteurs allemands :

Scliûle e, Kraft-Ebing Kriipelin8, etc.

Contrairement à cette opinion classique et à peu près una

nime, Arnaud 9 communiquait en 189G à la Société médico-

psychologique, une statistique où la mort était survenue avec

ictus dans la proportion de 80 0/0. L'auteur s'efforçait de mon

trer que l'ictus est le mécanisme habituel et en quelque sorte

normal de la mort dans la paralysie générale, lorsque le malade

échappe aux complications intercurrentes dont le marasme

n'est qu'une variété méconnue.

L'opinion d'Arnaud basée sur un nombre restreint d'obser

vations et exclusivement cliniques (33), souleva des discussions

dès son apparition.

Elle fut combattue surtout par Marandon de Montyel 10 et par

Pierret ".Le premier ne trouve d'explication que dans ce fait

qu'Arnaud a rencontré une série malheureuse, et Pierret

considère que non seulement il n'y a pas antinomie entre les in

fections et les ictus mais qu'il y a une relation étroite entre les

uns et les autres. Si donc les paralytiques généraux sont bien

1 Austin. A praciieal accouni of gtn. paralysh. London, Churchill, 1859.

2 Sankey*. Lectures ou mental diseuses. London, Churchill, Andson, 1866.

3 Blckmll and TfCKF. A manual of psychologicol médecine. London, Chur

chill, 1879.

4 Hammond. 'fruité des mal. du svst. nerveux. Traduct. Lubadie Lagrave.

Paris, Builliére, 1879.
■'■ Micki i . On. général paralvsis, of the iuaane. London, Lcviès, 188(1.

c SchUle. Traité clinique des maladies mentales. Traduction Dagonct et

Duhamel. Paris, Le Crosnier et Bnbé, 1888.

' Krakt-Ebixc. Traité clinique de psychiatrie, à"' édition. Traduction, E.

Laurent, Paris, Maloine, 1897.

8 Krapelin. Psychiatrie . Leipzig, 1899.

Arnai d. Société médico psychologique, 30 novembre 18'J(i.

t« Mahando.n i>i Montyel. Revue de médecine, aoùl 1898.

"Pierret. Congrès de Bruxelles, 1903.
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soignés et mis à l'abri de toule complication longue ou infec

tieuse, non seulement la mort par ictus ne survient pas comme

le croit Arnaud, mais le plus souvent les ictus pourront être

évités.

Nous nous trouvons en présence de deux opinions contradic

toires. Non seulement la statistique d'Arnaud n'est pas d'ac

cord avec les autres statistiques ; niais ses opinions sur la pa-

thogénie des ictus et du marasme ne sont pas conformes aux

idées pathogéniques généralement admises.

*

Au point de vue de leur palhogénie en effet, les ictus peuvent

être rangés en deux catégories, suivant qu'ils sont en rapport

ou non avec une lésion surajoutée à la méningo encéphalite.

Ces lésions surajoutées sont rares, bien que de nombreux

auteurs en aient signalé l'existence (Parcliappe \ Bayle 2,

Lawrence, Georget, Aubanel 3 Calmeil, Doré ', Mnratow »,

etc.). Elles existaient douze fois sur nos 47 cas de mort avec

ictus et se répartissaient ainsi :

Ilémorrliagie méningée, 9 fois.

Ramollissement cérébral, 2 fois.

Hémorrhagie cérébrale, 1 fois.

Lorsque ces lésions surajoutées existent, il est facile de rap

procher les accidents convulsifs des convulsions provoquées

expérimentalement par une excitation électrique, et de les

faire dépendre au point de vue de leur interprétation pathogé-

nique, d'une irritation mécanique.

Lorsqu'elles n'existent pas, l'action mécanique est encore in

voquée par les auteurs qui défendent les théories de la conges

tion, de l'anémie ou de l'œdème (Calmeil6, Aubanel7, etc.,

etc.), de l'anémie (Bail, Faure 8, etc.), ou de l'œdème (Bayle,

Thompson '■>, Iluguenin "', Tournier Kraflt-Ebing ,2, etc.).

I Pahc.mappf. A finales ntèd. psychol. t. Il, p. 473, année 18*>8.

- Bayi.k. De la cause organique de l'aliénation mentale accompagnée do

paralysie générale.

3 Al'BANEI.. Annules méd. psych. t- VII, 18'i7. Annale» ntéd. psych. juillet

18.-.5.

4 DOUÉ. Thèse de Paris, 1898.

ï- Mitratow. Pathogénie des phénomènes en foyer dans la paralysie géné

rale. Congrès inlernationnal de médecine de Moscou, 1897.

* Calmkii.. Maladies inflammatoires ilu cerveau, p. 111.

" Aubanel. Annales médico-psychologiques, t. VII, p. 190.

8 Faurp. Thèse de Lyon, 1891.

II Thompson. Journal oj mental science^ 1875.

i« Huoi'FNiN. Uber Hirneeden, in Corresp. f, Schveitz, Aertze. X* 11, juin

1889.
il Tournier. Thèse de Lyon, 1893.

il Krafit Ebing. Traité de psychiatrie, p. 679.



ICTUS TERMINAUX DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE
2til.)

Ces différentes théories se heurtent à des objections multi-

plus maintes fois formulées par de nombreux auteurs [Lunier

P. Marie 2, Pierrot 3, Legrain *, etc.), et que nous ne pouvons

discuterici.il nous sufliia de rappeler en quels termes ces

théories étaient déjà condamnées par Charcot r'. « Je n'ignore

pas que beaucoup de médecins l'ont intervenirici aujourd'hui en

core une congestion sanguine partielle, fluxion qui suivant les

besoins de la cause, se porterait sur telle ou telle partie de

l'encéphale. Je ne saurais pour mon compte partager celte

manière de voir.

Pour justifier mon scepticisme, j'invoquerai d'abord'le souve

nir de ceux d'entre vous qui, dans cet hospice sont attachés au

service des aliénés. Combien de l'ois n'ont-ils pas été désappoin

tés en ne rencontrant pas à l'autopsie la lésion congestive sur

laquelle ils comptaient.

Maintes fois, j'ai eu l'occasion de voir succomber à la suite

d'attaques apoplectiformes ou épileptiformes des sujets atteints

depuis longtemps d'hémiplégie par ramollissement ou hémor-

rhagie intra-encéphalique. Or, en pareil cas, quelque attention

que j'ai apportée à l'autopsie, il m'a toujours été impossible de

découvrir, soit dans les centres nerveux, soit dans les viscères,

une lésion récente congestive, œdémateuse ou autres pouvant

expliquer les symptômes graves qui avaient marqué la termi

naison fatale. Je crois en somme que dans l'état actuel de la

science, l'absence de lésions propres est, anatomiquement par

lant, un trait commun à ces attaques, quelle que soit d'ailleurs

la forme qu'elles affectent et la maladie à laquelle elles se ratta

chent. >

C'est au professeur'Pierret de Lyon et à son école, que revient

l'honneur d'avoir défendu la théorie toxi-inl'ectieuse des ictus

de la paralysie générale, théorie qui semble de plus en plus

admise et qui est le plus en accord avec les constatations de la

clinique, les résultats de l'expérimentation et les recherches de

l'anatomie pathologique.

Cette théorie s'applique d'ailleurs à toutes les formes du syn

drome « convulsions » et a été défendue pour l'épilepsie idio-

palhiquo (Maurice de Fleury ,;) l'éclampsie (Rivière et Auvard 7),

I Ll'MEK. Annales médico-ptycliulog. p. 211, lfjH'.l.

■ P. .Maine. Progrèi médical. 11° 'j4, 188".

3 Piebret. Progrès médical, n" 40, 3 octobre 18%.

4 Leghai.x. Société médico-psycholog. 2t> nov. 18'J4.

r' Chahcot. Leçons cliniques 1875.

* M. du Klei kt. Les maladies du système nerveux. 1906.

■ RiviÉin: et Auvard. Palhogénic et traitement de l'auto-intoxication

éclainptiquc. Paris 1888.
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l'urémie convulsive (Bouchard '), l'épilepsie tardive et sénile

(Hubert 2), les ictus de la démence précoce (Pascal 3), etc.

La théorie toxi-infectieuse peut se définir ainsi : chez certains

sujets, il existe une hyperexcitabilité des centres moteurs ; les

infections ou les toxines en se localisant sur le point hyperexci-

table, 3- développent une poussée d'encéphalite et font naître la

convulsion.

Ainsi deux conditions paraissent nécessaires et suffisantes :

1° L'existence d'une hyperexcitabilité de l'écorce dans la zone

motrice : c'est la cause prédisposante.

2° L'action des toxines sur le point hyperexci table : c'est la

cause déterminante.

L'existence de cette hyperexcitabilité avait déjà été signalée

sous les noms d'aptitude convulsive (Joffroy ') ou de spasmo

philie (Férés, Clauss, Van der Strihet). Elle est due à une

altération cérébrale plus ou moins ancienne, à une cicatrice

« épileptogène >, à des lésions éteintes ou latentes de l'écorce.

Ces lésions ont été retrouvées dans toutes les formes du syndro

me épileptique, dans l'épilepsie (Bourneville 6. Chaslin 7, Bleu-

ler 8, Alzheimer ') dans l'urémie convulsive (Raymond, Pierret,

Dufour, Gastaigne et Ferrand ,0) dans l'épilepsie tardive (Crocq,

Schupfer, Luth "), etc., etc.

Dans la paralysie générale, c'est la méningo-encéphalite

diffuse qui joue le rôle de cicatrice épileptogène et qui fait naî

tre l'hyperexcitabilité. A elle seule elle ne pourrait créer l'ictus

car comme l'écrivait Charcot en 1875. « Il s'agit d'altérations

permanentes à évolution progressive. Elles ne sauraient par

conséquent, sans les secours d'autres lésions, expliquer le

développement d'accidents qui se produisent le plus souvent

presque subitement et peuvent disparaître sans laisser de

traces. »

Mais la cicatrice épileptogène n'est que la cause prédispo

sante ; « elle crée des épileptiques mais nullement l'attaque ».

Pour que celle-ci se produise, il faut que se localise au point

cicatriciel une toxi-infection. C'est ce qu'ont bien démontré

dans le domaine physiologique en particulier, les expériences

i Bouchard. Leçons sur les outo-intoxicotions, 1887.

5 Hubert. Thèse de Paris 1903.

3 Pascal. L'Encéphale. — Septembre et octobre 1906.

* Joffroy. Gazette hebdomad, de méd. et chir., 11 février 1900.

f> Féhé. Loc, cit.

6 Bouuneville. Archives de .Xeurologie, 1880-81, p. 391.

7 Chaslin. C. r. de la soc. de Biologie, 1889, p. 109.

a Bleuler. MUneh méd. Woch 1895, p. 79'».

'■> Alzheimer. Monat. fiir Vtych. uni. heur., 1900, t. IV, p. li'ià.

"' In. Manuel (les maladies des reins. 1900.

11 Luth. Die tpatelepileptit Al/g. Zeittelw. f. l'sych. vol. 50, 1899.
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du professeur Tripier1, de Raymond et Artau, de Rossolimo *,

de Devay 3, etc.

Conformément à ce qu'enseigne ainsi la pathologie expéri

mentale, la clinique est riche de faits, où sous l'influence

d'infections ou d'intoxications nouvelles ont apparu, ou hien

les mêmes accidents nerveux qui avaient été précédemment

causés par une lésion encéphalique, ou des accidents nerveux

en rapport avec une lésion réelle, mais restée jusque là silen

cieuse. Des faits de ce genre ont été rapportés par Pierret ',

Bouvat Raymond 6, Nicole 7, Faure 8, etc.

Au cours delà méningo-encéphalite diffuse, alors que la nu

trition générale est viciée et que les infections intercurrentes

et les auto-intoxications sont si fréquentes, on comprend donc

qu'il se produise des poussées d'encéphalite qui, lorsqu'elles

sont localisées dans la zone rolandique s'accompagnent d'ictus.

Toutes les infections, quel que soit l'organe primitivement

atteint, peuvent se localiser sur le cerveau adultéré des paralyti

ques généraux. A ce point de vue nous avons recherché sur les

47 malades de notre statistique, morts avec ictus, l'existence

d'une cause infectieuse ou toxique. Si l'on excepte douze cas où

l'ictus était dû à des lésions surajoutées (hemorrhagies ménin

gées et foyers circonscrits), nous pouvons les répartir ainsi :

Infections du tube digestif onze fois

Urémie cinq —

Diabète une —

Infections des voies urinaires deux —

Affections aiguës de l'appareil pleuro-

pulmonaire huit —

Ni intoxication, ni infection manifeste

en clinique ou à l'autopsie huit —

Les rapports qui unissent les phénomènes convulsifs et les

infections du tube digestif ont donné lieu à de nombreux tra

vaux. Citons ceux de Feré, 9 Bouchard, Roger l0, Lépine "et

Tommeray, Sécheyron Feyat l3, Kuntzler n, etc. En ce qui

I Tripier. Rei ne mensuelle île médecine et de chirurgie. 1877.

! Rossolimo. Soc. des médec. nlién. cl neurol. de Moscou, 17 uvril 18'.)2.

3 Devay. Province médicale. *1~ mai 1893.

* Pidkket. Soc. de mcd. do Lyon. 1887.

5 Bouvat. Thèse de Lyon. 1883.

6 Raymond. Mémoire. 1885.

7 Nicolle. Bulletin de la Société analomique.

8 Faurk. Thèse de Lyon. 1891.
'■' Kkkk. Lof. cil.

Roger. Pathologie générale. Bouchard, t. I, p. 787 et 788.
II Lépine Revue mens, de med. etc/tir. 1877.

12 Sécheyron. Kclompsic avec conslipalinn opiniâtre, Soc. méd. de Toulouse.

189i.

13 Keyat. Thèse de Lyon, 189fi.

" Ki.ntzlek. Thèso de Nancy. 1900.
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concerne spécialement les ictus <le la paralysie générale, L'in

toxication par le tube digestif a été mise eu cause par Marcé

Pierrot 2, Guérin3, Perpère

Dans nos observations personnelles, les troubles digestifs ont

toujours précédé de quelques jours ou de quelques heures la

production des ictus, et il semble légitime de leur faire jouer le

rôle de cause déterminante.

L'observation journalière dans les services d'aliénés ne nous

montre-t-elle pas la fréquence des ictus après des visites des

parents qui apportent des provisions au malade ?

Il n'est pas besoin d'insister sur le rôle que peut jouer le mal

de Briglit dans la production des ictus. La forme nerveuse de

l'urémie qui existe chez les arlério-scléreux et les anciens cir

conscrits ainsi que l'ont montré les travaux de Castaigne et

Ferrand existera de même chez les paralytiques généraux oii

les lésions de la méningo-encéphalite créent la prédisposition au

même titre que les lacunes de désintégration, et toutes les

lésions plus ou moins silencieuses ou éteintes de l'encéphale.

La présence d'albumine dans les urines, surtout lorsqu'elle

s'accompagne d'autres signes de néphrite interstitielle ou de

petit brightisme, suffît donc à faire rentrer dans le cadre des

ictus par auto-intoxication, les ictus se produisant chez des

paralytiques généraux albuminuriques.

Marandon de Montyel 3 sur 104 observations de paralytiques

généraux a trouvé 20 fois des troubles urinaires (polyurie

albuminurie) ou du diabète. Dans tous ces cas, la mort est sur

venue avec ictus ; Marandon de Montyel ne craint pas d'aflir-

mer que tout paralytiijue général albuminurique meurt avec

ictus. Nos observations confirment cette opinion.

Des ictus par urémie, nous rapprocherons une observation

de paralytique général diabétique. Convulsions et diabète sont

souvent associés ainsi que l'ont montré Bernard et Féré6 en

rappelant les faits rapportés par Lasègue7, Watton8, Copland9,

Aitken ,0, Leudet, etc.

Pierret incrimine comme une cause assez fréquente d'ictus

i Mahcé. Traité pratique des mal. mentales. 1862, p. 436.

- PlERHET. Loc. cit.

3 Guérin, Thèse de Lyon, 18U5.

* Perpère. Constipation et troubles mentaux. Progris médical, 16 février

107
• .M. de Montyel. Revue de médecine, août 18'JS.

6 Bernard et Flré. Troubles nerveux chez les diabétiques. Archives de

^urologie, 1882.
7 Laségue. Journal de méd. et de clin, pratiques, février 1882.

s Watton. Lectures on the principes and practice of pbys. 1857, t. II, p. 650.

9 Copland. Diclionnary of praet. méd., 1886 p. 1U8.

10 Aitken. Science and practice of médecine, t. 11, p. 143,
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au cours de la paralysie générale, la rétention vésicale et les

infections des voies urinaires. Dans sa thèse, Guérin rapporte

un cas où les convulsions succédèrent à une rupture trauma-

tique de l'urèthre suivie de rétention d'urine. Dans deux de nos

observations, après rétention et calhétérismes répétés, l'au

topsie lit constater la présence de pus dans la vessie, le bassinet

et le rein.

Les infections pleuro-pulmonaires peuvent également provo

quer des convulsions. 11 existe une forme éclamptique de la

pneumonie chez les enfants; Sclmle1 signale que dans les

pneumonies des paralytiques généraux, souvent le frisson initial

est remplacé par des convulsions.

Dans nos observations il existait quatre fois de la broncho-

pneumonie, trois fois une pneumonie associée dans un cas à de

la néphrite parenchymateuse, une fois de la pleurésie puru

lente associée à une cystite purulente.

Dans huit de nos observations enfin ni les recherches cliniques,

ni les constatations nécropsiques immédiates ne nous ont permis

de relever ni un foyer circonscrit, ni une infection ou une

intoxication manifeste. Est-ce à dire que ces huit cas doivent

être considérés comme négatifs quant à l'application de la

théorie toxi-infectieuse 1

Nous ne le croyons pas ; il est plus prudent de croire que nos

examens cliniques et histologiques ont été dans ces cas incom

plets et insuffisants.

Les causes de toxi-infection sont on effet nombreuses chez

les paralytiques généraux. C'est ainsi que par l'expérimentation

physiologique on a montré chez les paralytiques généraux la

toxicité du sang (Legrain2, Briand et Quinquaud3) du liquide

céphalo-rachidien (Bellinari1) de la sueur (Mairet et Ardin-

Deltheil5).

L'étude des éliminations urinaires a établi qu'il existe chez

les paralytiques généraux, dès la seconde période de la maladie

de l'hypoazoturie, de l'hypophosphaturie, de l'hyperchlorurie,

et de l'acétonurie (Klippel et Serveaux 6, Dupré et Sébileau ')

et du relard et de la lenteur dans l'élimination du bleu de mé

thylène (Tissot) 8.

Le rôle considérable de l'insuffisance hépatique a été bien

' SciiiLt. Traité clinique des maladies mentales, Paris, 188N.

2 Legkain. Sociclé méd. /isych. 2 fi- novembre 18i)'i.

3 BitiAsu et QuiTfQUAi'D. Sot', méd. 26 novembre US'.l'i.

1 Hei.linabi. Riforma médica, un XV, vol. Il, n0- 37 et 38, pp.'43't et Vil, ISSU.
•' Munir et Ardi.n-Dei.tiieii.. Sor. de biologie, C. 11., p. 1107, 1!IOO.

'' Ki.ippei. et Sekveaux. Congrès de Clerinont, 18'J'i.

' Dlpké et Skbii.kai:. Soc. méd. psvcliol., 19o:i.

8 Tissot. Thèse de Paris, 18U1.
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mis en lumière eu médecine mentale el nerveuse par Klippel ',

Joffroy 2, Régis et Chevalier-Lavaure 3, Léopold Levi '', qui a

décrit une épilepsie hépatique) Maurice Faure s. Vigouroux et

Juquelier f', etc.

Dans bien des cas, en effet, où l'examen clinique et l'autopsie

n'avaient révélé aucune cause toxi-infectieuse, l'examen histo-

logique des organes montre des lésions importantes, et com

bien d'organes restent inexplorés dont pourtant le rôle physio

logique doit être de la plus haute importance ?

Donc, même si toutes ces recherches restaient négatives, on

n'aurait pas le droit de dire qu'il n'existait ni infection, niiutoxi-

cation. Comme nous sommes loin, en effet, à l'aide de nos mo

yens d'investigation actuels de connaître tout le chimisme de

nos cellules et de pouvoir résoudre les difficiles problèmes de la

nutrition. « Quelques-uns de ces problèmes, dit Lambling 7, sont

à peine posés, encore moins résolus et dans certaines parties de

nos connaissances sur la nutrition, les lacunes sont si nombreu

ses qu'il ne reste plus que des faits épars et sans lien logique

entre eux. »

De l'exposé de ces travaux et de ces théories, deux notions

positives semblent ressortir avec évidence. La mort avec ictus

ne survient que dans un tiers des cas environ dans la paralysie

générale. Elle ne peut donc être considérée comme le mode de

terminaison habituel de celte maladie.

De [dus l'ictus nous apparaît comme une complication plus ou

moins grave de la paralysie générale, complication évitable au

tant qu'il est possible d'écarter par une hygiène rationnelle

les chances d'iufection incidente et d'auto-intoxication.

Les soins minutieux, l'hygiène alimentaire etc., doiveutavoir

pour effet, non de conduire le malade jusqu'à l'ictus terminal,

mais de lui éviter ces complications.

1 KtM'PliL. 'Archive» de médecine expérimentale. Juillet, 1802.

2 Joii koy. Suc. méd. des hôpitaux. lS'.tli.

;i IU:f.is ol Ciikvai.iek-Laval'HK. Congrès de la Rochelle, 1893.

« Léopold Lévi. Thèse de Puiis. IN'.lli.
'■' Maurice r'AUHK. Thèse d..- Paris, 19U0.

Vu.mjiiocxet .If^rELiEU. Revue de Psychidlrie, septembre 11(02.

7 Lambling in Bouciiahd. Traité de pathologie générale, t. III, l'.lOO.
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FAITS ET OPINIONS

ESSAI SUR LA PATHOLOGIE GÉNÉRALE

DES CONDUCTEURS NERVEUX

(Nerfs périphériques etfaisceaux blancs)

Par G. Durante

ancien Intente des Hôpitaux de Paris

Il est peu d'éléments, si l'on s'en rapporte aux classiques,- qui

présentent des lésions aussi monotones que les tubes nerveux.

Il s'agirait toujours d'une fragmentation de la myéline et du

cylindraxe, ce qui excuserait, jusqu'à un certain point, cette

phrase de la dernière édition du Traite île Médecine (1905) « On ne

saurait guère établir actuellement, dans la pathologie des nerfs,

de distinction entre les divers ordres des lésions, et, en somme,

sou/les néoplasmes, toutes les lésions des nerfs, qu'elle qu'en soit

la nature, font partie des névrites (Rabinski). » Faut-il en conclure

qu'un élément si important est privé de la plupart des réactions

que présentent toutes les autres cellules de l'organisme ?

Cette monotonie des résultats tient à deux causes principales :

1* A la conception du Neurone qui fut d'une utilité incontestable

pour l'étude des lésions grossières de topographie des centres,

mais qui stérilisa toutes les recherches relatives à l'histologie

fine des conducteurs nerveux en les représentant comme des

éléments complexes construits sur un plan unique dans l'orga

nisme et dont le rôle serait purement passif.

2' A la techniquequi, s'inspirantdu neurone, se porta trop exclu

sivement sur les substances différenciées et particulièrement sur

la myéline dont la fragmentation devint le critérium de l'état des

tubes nerveux : confondit sous le terme du cylindraxe des éléments

de valeurs diverses ; et laissa, enfin, trop complètement de côté,

l'étude du protoplasma segmentaire considéré à tort comme une

annexe sans valeur fonctionnelle.

Aujourd'hui, notre conception du tube nerveux s'est profondé

ment modifiée. Le cylindraxe ne saurait plus passer pour un pro

longement cellulaire gigantesque embrochant des cellules engai

nantes, organe sans analogue dans le reste de l'économie, élé

ment sans vie propre, n'existant que par sa cellule centrale loin

placée.

Chaque segment interannulaire nous apparaît dans son ensemble

comme une cellule nerveuse hautement différenciée, mais réa

gissant selon les mômes modes fondamentaux que les cellules des

autres tissus.

Le tube nerveux compris comme une chaîne de cellules ner

veuses complètes nous ouvre des horizons infiniment plus larges
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que la conception étroite, schématique et invraisemblable du

neurone.

Le cylindraxe était considéré comme un conducteur passif de

l'influx nerveux. La cellule segmenta ire est, au contraire, un

transmetteur actifde l'excitation nerveuse qui, en tant qu'élément

vivant, Réagit individuellement contre les états pathologiques.

La pathologie des nerfs et des faisceaux blancs ainsi conçus

perd sa monotonie et devient une science plus vivante. Toute

fois, avant d'étudier le rôle physiologique, les réactions, les luttes,

les moyens de défense de ces éléments nerveux, et afin de les bien

comprendre, il importe de passer en revue quelques données de

cytologie générale, données presque banales mais que les hislolo

gistes n'ont peut-être pas toujours présentes à l'esprit et qu'il n'est

pas inutile de rappeler avant de les appliquer à la cellule seg

mentai re.

I

Différenciation cellulaire

Tout organisme dérive d'une cellule primordiale, l'ovule, qui, par

divisions et subdivisions successives, donne naissance à l'ensem

ble des tissus variés constituant l'individu adulte.

Comment et pourquoi ces cellules filles, ayant une origine iden

tique et produites selon un même mode de multiplication, ont-elles

réalisé ces différenciations qui caractérisent les divers systèmes et

en permettent le fonctionnement exact ?

1* Causes de la différenciation cellulaire. — D'après la théo

rie du protoplasma végétatif de Weissmann le protoplasma de

l'ovule, qui possède à l'état latent toutes les propriétés de l'espèce

à laquelle il appartient, se scinderait en parties d'inégales valeurs.

Chaque cellule fille se trouverait ainsi plus particulièrement char

gée de certaines propriétés, jusqu'à ce que, par subdivisions et

répartitions successives, chaque élément adulte arrivât à ne plus

posséder qu'une seule propriété élémentaire.

Cette différenciation par répartition inégale des propriétés fon

damentales ne concorde pas avec les faits. Si, comme l'ont fait

Hertwig, Driesch3, Wilson3, on sépare complètement chez l'oursin

ou l'aniphioxus, les deux blastomères provenant de la 1" division

de l'ovule, chacun d'eux donnera naissance à un embryon complet.

On peut même obtenir un embryon complet, quoique restant plus

petit que la normale, avec le quart et même le huitième de l'œuf.

1 \Vti>s.MA.NN. Dus Keiionlusma. Bine Théorie der Vci crbnnjr. tenu 18SI2.

— l'I). Gerniinulselection. (lit'' Congr. internat, dezool. Leyde

IS'Jli).

- Diiiescii. Die Vcilu^prung der lilustonicren dos Ecliinidencics. (Armt. Anz.

VIII 18U;îi.

— Die Miischincn théorie des Lebcns. (Biol. Ontrulblntt XVI 189B).

—- Stud. ilb. RegeiiorationsvoriMojjfeii der Organisincn (Arch. f.

KntwH'klungsmcchunick Y IN1I7).

3 Wii.son. Amphioxus ond the mosaïc Tlieory of develnjimcnt. (Journ. of.

m i>i-|>li<il . Ylllj.



PATHOLOGIE GÉNÉRALE DES CONMTCTEL'ftS NERVEUX 277

Chez certains animaux inférieurs un fragment détaché du corps

suffit pour reproduire un organisme tout entier. Enfin Driesch, sur

des œufs d'échinodermes, Hertwig sur des œufs degrenouilles, ont

pu, jusqu'au stadede 16 et même de32 blastomères, pardes compres

sions exercées en divers sens, modifier la disposition des cellules

par rapport les unes aux autres, déplacer vers le centre des

noyaux périphériques et vice-versa, et obtenir cependant des em

bryons normaux.

Toutes ces cellules, susceptibles de se suppléer entre elles, sont

donc identiques ; chacune d'elles possède, au moins à l'état latent,

l'ensemble des propriétés générales de la celiule mère. Il faut

chercher ailleurs que dans une répartition inégale les causes de la

différenciation.

Ces causes sont simples et ont été bien mises eri évidence par

Hertwig 1 dans sa Théorie de la Biogenèxc. Elles se r éduisent, avant

tout, à une question de rapports, de topographie ; l'hérédité cellu

laire n'intervient qu'à titre de perfectionnement secondaire.

Les éléments ne prennent pas « motu proprio » leur caractère

propre futur, mais leur déterminisme s'accomplit d'après des lois

qui résultent de la coopération de toutes les cellules aux divers

slades du développement de l'organisme tout entier (Hertwig).

Les cellules embryonnaires, au début toutes identiques, égale

ment capables de remplir à un faible degré toutes les fonctions,

sont, en tant qu'éléments vivants, essentiellement aptes à réagir

aux moindres excitations provenant soit d'agents généraux (phy

siques ou chimiques), soit de l'activité des cellules voisines (réac

tion des cellules les unes sur les autres).

Si une cellule, par suite de ses rapports, se trouve constamment

incitée par un facteur prédominant toujours identique, elle réa

gira toujours de même et, parmi les nombreuses propriétés que

peut mettre en jeu l'activité vitale de cet élément, l'une d'elles

s'exercera principalement. La cellule, de par la nature spéciale de

ses relations, développera surtout une de ses aptitudes, acquerra

ainsi une fonction principale qui deviendra pour elle un caractère

distinctif des autres cellules placées dans d'autres conditions

(Hertwig).

L'orientation d'une cellule, sa spécialisation fonctionnelle, pro

viennent donc des incitations auxquelles elle est le plus habituel

lement et le plus fortement exposée, et relèvent ainsi essentiellement

des rapports que les cellules affectent entre elles. C'est donc une

question de topographie qui, au moins dans les premières phases

du développement, entraîne certains groupes cellulaires (futurs

organes) à fonctionner dans un sens plutôt que dans un autre.

Dans la suite, les cléments nés successivement de cette cellule

posséderont une prédisposition héréditaire à réagir plus facilement

vis-à-vis de cette excitation donnée, pourront môme se spécia

liser au point de perdre toute autonomie et de ne pouvoir subsister,

au moins à l'état adulte, en dehors de leurs conditions habituelles:

'O. Hektwig. Les Tissus. Trad. de Julin. Paris 1903.
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mais, même dans ce cas, ils n'en conservent pas moins les rudi

ments latents des autres aptitudes protoplasmiques, aptitudes qui,

dans certains cas, pourront se manifester plus ou moins franche

ment, soit dans l'élément lui-môme, soit dans de jeunes éléments

auxquels il donnera naissance.

//. Spencer (Principes de Biologie) avait déjà remarqué « le lien

intime qui unit la structure et la fonction, de sorte qu'il ne semble

pas que l'un puisse exister sans l'autre et qu'il doit y avoir un

parallélisme complet entre le développement de la structure et

celui de la fonction ».

La question s'est ensuité posée si c'était la fonction qui déter

minait la structure, ou la structure, la fonction. Les deux opi

nions ont été également soutenues. Au point de vue de la haute

théorie, on peut admettre avec Hertwig que «fonction et structure

sont deux termes inséparables qui se produisent simultanément,

car une fonction donnée suppose toujours une organisation

matérielle correspondante, et une structure déterminée ne saurait

fonctionner que d'une façon correspondante à cette structure ». —

Mais au point de vue plus pratique de la différenciation histolo-

gique qui nous occupe surtout ici, nous dirons plutôt avec

G. Wolff 1 que la fonction est l'élément qui engendre la forme. La

fonction n'est, en effet, que le perfectionnement d'une des apti

tudes primordiales du protoplasma, et la différenciation histolo-

gique ne devient perceptible qu'après avoir atteint un certain

degré de perfection, degré que la cellule n'acquiert qu'après une

ébauche de fonctionnement plus ou moins prolongée.

2" Nature de la différenciation. — Toute activité protoplas-

mique est nécessairement liée à des modifications chimiques de

ce protoplasma. Une fonction s'établissent dans une direction

constante entraînera donc des modifications cellulaires constantes

qui deviendront visibles pour l'observateur si les produits engen

drés par ces phénomènes chimiques peuvent être rendus apparents

par les réactifs histologiques. La cellule trouve dès lors son

expression morphologique dans une structure qui est caractéris

tique pour la nature spéciale de sa fonction (Hertwig).

(Jue les conditions d'habitat varient, que les incitations se modi

fient, et des éléments, jusqu'ici identiques, évolueront dans des

sens morphologiques différents. L'exemple classique est celui des

cellules conjonctives, véritable Protée histologique, qui, provenant

du tissu muqueux embryonnaire, don lieront naissance a des fibrilles,

à des fibres ou à des lames tendineuses plus ou moins épaisses,

selon qu'elles seront sollicitées par des tractions mécaniques plus

ou moins fortes suivant une ou plusieurs directions ; ou bien,

sous l'influence de mouvements pins étendus entraînant un clivage

des tissus, s'aplatiront et prendront la forme d'endotheliums tapis

sant les séreuses ; ou encore, se disposeront en tubes pour cana

liser le courant circulatoire (endothélium vasculaire). Ailleurs,

1 G. WoLrF. lîntAvickluiifcfs|>Iiysiolo(fischo Studicn (Arch. f. Entwickl.

Mechanik der Orgamsmen 1 1895).
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ces mêmes cellules muqueuses embryonnaires sécrètent de la

chondTine et deviennent des cellules cartilagineuses qui, tombant

plus loin dans les espaces médullaires, se mettront à sécréter des

lamelles osseuses et prendront le nom d'ostéoblastes. Les cellules

cubiques des voies biliaires ont la môme origine que les cellules

hépatiques et dérivent comme ces dernières d'un bourgeon in

testinal. ( L'épithélium pavimenteux de la corde vocale est une

adaptation typique à des conditions mécaniques déterminées de

l'épithélium cylindrique à cils vibratiles des voies respiratoires.

Il est inutile de multiplier ces exemples d'adaptation cellulaire

sous l'influence de causes mécaniques, chimiques, vasculaires,

nerveuses, aiguillant plus particulièrement le fonctionnement des

éléments dans un sens donné et déterminant des modifications

correspondantes dans leur forme et dans les substances diffé

renciées qu'ils sécrètent.

Les spécialisations fonctionnelles, la forme, la différenciation,

en un mot les caractéristiques cellulaires relèvent donc de la qua

lité des excitations le plus souvent éprouvées, des conditions de

milieu, de rapports, de nutrition, d'innervation, et traduisent, en

fait, une adaptation, plus ou moins perfectionnée par l'hérédité, de

la cellule, dont le protoplasme secrète des substances chimiques

spéciales en vue de remplir plus exactement une fonction déter

minée. ^

'i' Cellule normale et cellule pathologique. — Dans toute

cellule adulte il y a donc lieu de considérer séparément la cellule

vivante et ses produits différenciés.

a) Le protoplasma non différencié et le noyau représentant l'élé

ment vivant de la cellule auquel sont dévolus les rôles de nutrition,

de défense, de reproduction de l'individualité cellulaire. Ce proto-

plasma est chargé de régler les échanges, de sécréter les substances

différenciées et de les entretenir au fur et à mesure de leur usure.

Il conserve, du reste, au moins à l'état latent, toutes les autres

propriétés fondamentales de lu cellule originelle.

b) Les substances différenciées, élaborées par le protoplasme

pour assurer le fonctionnement le meilleur, apparaissent et se

développent au prorata de ce fonctionnement ; elles diminuent et

disparaissent au prorata de toute diminution ou arrêt de ce fonc

tionnement. Mais (011 l'oublie trop souvent) elles n'ont pas, à pro

prement parler, de vie propre, en ce sens qu'elles ne se nourrissent,

ne se réparent, ne prolifèrent pus par elles-mêmes. Simples pro

duits chimiques de sécrétion protoplasinique, elles sont formées,

entretenues ou réparées constamment par le proioplasma qui leur

donne naissance. Elles occupent une place d'autant plus impor

tante que l'élément est plus hautement différencié, et leur multi

plicité dans une cellule donnée nous paraît en rapport avec la

complexité du rôle que cette cellule est appélée à remplir.

Ces produits peuvent être extra-cellulaires (fibre conjonctive,

lamelle osseuse, cil vibratîle) ou intra-cellulaires (fibrilles muscu

laires, granulations de glycogène, goutte de graisse de la cellule

adipeuse). Un même élément peut produire à la fois des excréta
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et des increta (fibrilles et sarcolemme de lu fibre musculaire). Cer

taines cellules, enlin, aux fonctions plus complexes, différencient

des produits multiples dont chacun répond à un mode spécial

d'activité (granulations de glycogène et pigments biliaires de la

cellule hépathique ; réseaux, fibrilles et granulations de Nissl de

la cellule nerveuse ganglionnaire ; cellule neuro-musculaire de

l'Hydre, placée a cheval sur les limites du mésoderme et de l'épi

démie, dont le protoplasma présente, dans sa portion externe en

rapport avec l'épidémie une différenciation nerveuse, et dans sa

portion profonde mésodermique, une différenciation contractile).

Chaque fois qu'une cellule est touchée dans sa nutrition ou

atteinte dans son fonctionnement, le protoplasma végétatif, en

tant qu'élément vivant, réagit activement, tandis que les subs

tances différenciées ne jouent qu'un rôle passif. Certains produits

extra-cellulaires, plus stables, persistent (fibre conjonctive, lamelle

osseuse), mais les produits intra cellulaires, plus délicats, dont

l'usure constante est plus rapide, disparaissent proportionnel

lement à l'hyperphasie et à l'hyperactivité du protoplasma. Il

semble que la cellule, obligée de consacrer toute sa vigueur à sa

défense personnelle, renonce momentanément à l'entretien de ses

produits de perfectionnement.

Elle perd alors toute oupartiede ses caractères distinctifs et, bien

que conservant une vitalité parfois exaltée, tend à prendre un

aspect neutre plus purement protoplasmique sous lequel un

observateur non prévenu aura de la peine è reconnaître l'ancien

élément hautement différencié.

On peut donc dire que dans tout élément cellulaire considéré à

l'état normal et à l'état pathologique, il y a incernion dans l'impor

tance ré iproque du protoplasma indifférent et de ses produits diffé

renciés (particulièrement des produits intra cellulaires).

A l'état normal, les substances différenciées qui relèvent des

fonctions spécifiques et auxquelles la cellule doit ses caractères

distinctifs, l'emportent de beaucoup. — A l'état ]>atliolotjique, ces

substances spécifiques s'effacent plus ou moins complètement ; la

cellule tend à revenir à un état rappelant l'état embryonnaire, et

le premier rôle est rempli par le protoplasma non différencie, plus

propre à se charger de la défense, de la réparation de l'élément

menacé, plus apte, également, à se plier aux conditions nouvelles

qui pourraient lui être imposées.

On ne saurait trop attirer l'attention sur ce phénomène sur

lequel nous avons insisté à maintes reprises. Mieux connue des

histologistes, cette loi aussi simple que constante leur aurait per

mis d'interpréter facilement bien des faits qui sont, aujourd'hui

encore, sujets de discussions. Comme conséquence pratique, elle

nous enseigne que les Tcclmirpiex n'adressant exclusivement aux

substances différenciées, ne sont appropriées qu'à l'état normal et

ne le sont pas aux états pathologiques qui demandent surtout

des procédés mettant en évidence la portion protoplasmique active

de la cellule.

Thophisme. — Ces considérations générales nous permettent,
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enfin, de mieux saisir la signification des Troubles Trophiques, la

nature et le mode d'action des Centres Trophiques. On confond

sous le nom de Troubles Trophiques, des lésions disparates.

Celles auxquelles ce terme est le plus généralement appliqué,

relèvent d'un trouble fonctionnel et sont caractérisées par la

diminution ou la disparition de l'état différencié. Nous en verrons

plus loin une application générale à propos de la régression cellu

laire.

Ainsi que nous l'avons dit ailleurs1 {"incitation fonctionnelle est

nécessaire à l'entretien de la différenciation cellulaire au même

titre que la circulation sanguine est indispensable à l'entretien des

fonctions végétatives. C'est l'incitation fonctionnelle physiologique

quelle qu'elle soit, qui est le véritable agent trophique, en tant

qu'elle maintient la différenciation de cette cellule. Tout incitant

fonctionnel est donc un aijent trophique. Un élément ne peut être

considéré comme le centre trophique d'un autre, que s'il est le

seul à pouvoir exciter physiologiquement ce dernier. Les points

que l'on qualifie de centres trophiques ne sont que des carrefours

par lesquels passent habituellement la plupart des excitations

vis-à-vis desquelles l'élément est en quelque sorte « conson-

nant ». Le vrai centre trophique de la cellule segmentaire d'un

tube nerveux estla cellule segmentaire immédiatementsus-jacenle

qui agit directement sur elle. La cellule ganglionnaire, dontl'action

sur le tube nerveux est bien moins directe et moins absolue qu'on

l'a soutenu, ne doit son rôle trophique ni à la sécrétion d'une subs

tance particulière, ni à une fonction spéciale (fonction trophique),

mais simplement aux conditions anatomiques qui font de cette cel

lule ou de ce groupe de cellules un lieu de passage des excita

tions se portant au tube nerveux considéré.

Il

Cytologie pathologique. Réactions élémentaires

des cellules

Les réactions de la cellule considérée en elle-même (par opposi

tion aux réactions des tissus), sont relativement peu variées et peu

vent être classées dans les catégories suivantes: Régression cel

lulaire ; régénération ; métamorphoses ; dégénérescences ; proli

fération néoplasique ; atrophie et hypertrophie.

1* Régression cellulaire. — Cette réaction cellulaire, peut être

la plus fréquente, mais trop méconnue jusqu'ici, relève des lois

générales sur la différenciation cellulaire que nous avons étudiées

plus haut. Elle est caractérisée par une activité anormale du pro

toplasma végétatif, coïncidant, en général, avec une diminution ou

une disparition des substances différenciées ; par une tendance de

la cellule à perdre sa différenciation, à reprendre un état indiffé-

1 G. Durante. Le» lésions propagées in Article Nebf du Traité de Cornil.

et Ranvier, T. III.
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rent, puis à donner naissance a de jeunes cellules embryonnaires.

La cellule, abandonnant son rôle fonctionnel, semble, en quelque

sorte, reporter son activité sur sa vie végétative.

Selon la cause déterminante ou son intensité, la régression sera

parfaite ou imparfaite, totale ou partielle.

lîlle est imparfaite lorsqu'il y a simple perte de la différenciation

et transformation de la cellule en une masse protoplasmique indi

vise (régression plasmodiale).

Elle est parfaite lorsque, poursuivant son cycle, le protoplasma

se subdivise en jeunes cellules embryonnaires (régression cellu

laire proprement dite).

Dans la régression totale, l'ensemble de la cellule subit cette

modification. Mais dans certains cas, surtout lorsqu'il s'agit d'élé

ments volumineux comme la libre musculaire par exemple, seule

une portion du protoplasma voisine d'un noyau subit la régres

sion, tandis que le reste demeure différencié (régression partielle).

Il peut en résulter une division longitudinale ou, à la surface de

la cellule mère dont le reste conserve une intégrité apparente,

l'individualisation de cellules filles qui se libèrent par cl/rage et

exfoliation. Ce sont ces deux processus qui régissent en particulier

l'atrophie musculaire simple dont nous avons suivi et décrit

ailleurs l'évolution 1 ; mais ils ne sont pas spéciaux au seul élé

ment contractile. On peut, enfin, faire rentier dans la régression

partielle la disparition d'une seule substance différenciée au sein

d'une cellule qui en comporte plusieurs, et nous donnons, en parti

culier, cette interprétation à la disparition des granulations de

Nisslavec conservation des fibrilles que l'on observe dans les cel

lules nerveuses ganglionnaires au cours de certains troubles fonc

tionnels. La chromolyse centrale succédant a l'interruption d'un

faisceau nerveux n'est pas une dégénérescence cellulaire, mais un

simple phénomène de régression consécutif aux modifications

apportées au fonctionnement cellulaire.

Tout arrêt fonctionnel complet entraine nécessairement une

régression cellulaire complète. Une régression partielle ou impar

faite peut accompagner les troubles fonctionnels moins impor

tants. Mais la régression s'observe également à la suite d'excita

tions par agents pathogènes ne lésant pas la vitalité cellulaire.

Elle s'effectue enfin parfois en suite de causes qui nous échappent.

La régression cellulaire est essentiellement un phénomène de

défense et d'adaptation. De défense, car le protoplasma végétatif

est la seule partie de la cellule susceptible de réagir activement

contre les agents pathogènes et de réparer les pertes subies.

D'adaptation, car la cellule perd d'autant plus son autonomie

qu'elle est plus hautement différenciée : l'élément revenu à un état

plus purement protoplasmique, et mieux encore les jeunes cellules

embryonnaires auxquelles il a donné naissance, seront plus aptes

à se plier à leurs nouvelles conditions d'existence et pourront, en

1 G. DfHANTF. Article Muscle in Traité d'Anntomie pathologique de Cornil

et Ittinv ier. Tome II.
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attendant une régénération éventuelle, subir sans succomber

complètement les transformations diverses nécessitées par leur

nouveau genre de vie. Mais parfois elle constitue un acte agressif

lorsque les jeunes cellules, faisant preuve d'une vitalité anormale,

prolifèrent sans mesure et donnent naissance à un néoplasme

dont la malignité peut être extrême.

2* La Régénération est le phénomène inverse de la régression

cellulaire. C'est la redilTérenciation progressive des éléments

embryonnaires placés dans des conditions telles qu'ils peuvent se

remettre à fonctionner plus ou moins exactement. Elle est parfaite

ou imparfaite selon qu'elle aboutit à la formation d'éléments adul

tes ou d'éléments incomplètement dilïérenciés.

3" MÉTAMORPHOSES CELLULAIRES. MIMÉTISME CELLULAIRE. —

La faculté à'adaptation, faculté essentielle de tout élément vivant,

n'existe pas uniquement au cours de la phase embryonnaire. Les

éléments adultes la possèdent également, bien qu'à un moindre

degré.

Nous avons vu plus haut que la morphologie cellulaire n'est que

le résultat de l'adaptation de l'élément à son milieu, à ses condi

tions d'existence, à la fonction qu'il remplit plus particulièrement.

Milieu (c'est-à dire rapport avec les éléments voisins et éloignés,

nutrition, excitations chimiques et nerveuses etc., etc.), fonction

nement et morphologie sont donc 3 termes indissolublement liés

de l'équation cellulaire. Toute modification de l'un d'eux entraî

nera des modifications secondaires des autres.

Si tout arrêt fonctionnel entraîne une disparition plus ou moins

complète de la différenciation, si toute modification structurale a

pour conséquence naturelle des modifications fonctionnelles, les

modifications apportées au milieu n'auront pas une moindre

influence. La cellule, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions

normales, perd ses caractères; incitée dans une autre direction, elle

peut être amenée, sans cesser d'être elle-même, à modifier parallè

lement ses sécrétions, à mettre en activité une de ses propriétés

générales jusque-là latente, à donner naissance à des produits

différenciés bien différents des premiers, à remplir des fonctions

nouvelles, à prendre, en un mot, des caractères la rapprochant au

moins en apparence des autres éléments placés dans des condi

tions semblables.

La cellule conjonctive, est classique pour ces transforma

tions pathologiques. Elle évolue depuis le globule du pus jus

qu'au tissu du sclérose. Ici, elle se gonfle d'une goutte de graisse;

là sous l'influence de frottements répétés, elle s'aplatit, se trans

forme en endothélium tapissant une bourse séreuse accidentelle;

ailleurs elle sécrétera des lamelles osseuses et se transformera

en osléoblastes. Elle peut prendre des aspects moins connus. Le

professeur Cornil et Carnot étudiant la cicatrisation delà vessie

ont vu les cellules conjonctives limitant cette cicatrice se redres

ser et se transformer en cellules de revêtement ayant une forme

épithéliale. A ceux que cette transformation surprendrait, rappe

lons que l'utérus se développe aux dépens du mesoderme et que
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son revêtement épithélial a la même origine. — Dans le domaine

épithélial nous voyons des épithéliums cylindriques ou cubiques

s'aplatir et même devenir pavimenteux sous l'influence du frotte

ment ; les cellules hépatiques, séparées de leurs lobules par les

travées scléreuses, devenir cubiques et passer à l'état de néo eana-

tieules biliaires (Cornil); les cellules gustatives, après section du

glosso-pharyngien, se transformer en cellules pavimenteuses iden

tiques à celles du reste du revêtement lingual (Meyer). Il serait

aisé de multiplier ces exemples.

Les éléments trop hautement différenciés se prêtent plus diffici

lement à ces transformations. Ils y parviennent par voie indi

recte en subissant d'abord la régression cellulaire et donnant

naissance à de jeunes éléments embryonnaires plus aptes a se

conformer à ces nouvelles conditions d'existence.

La fibre musculaire striée se prête particulièrement bien à

l'étude de ces métamorphoses.

Tantôt, par divisions et subdivisions longitudinales successives,

elle se transforme en un pinceau de minces fibres qui perdent

leur striation d'abord, puis leurs réactions caractéristiques

pour prendre celles des fibres conjonctives avec lesquelles elles se

confondent au point qu'il serait impossible de les reconnaître si

l'on ne pouvait sur la longueur d'une même fibre suivre toutes les

phases de la transformation. Tantôt elles donnent naissance à de

jeunes cellules fusiformes ou polygonales. Celles-ci, tombées dans le

tissu interstitiel, forment parfois de gros éléments polynucléaires

qui en imposeraient facilement pourdes cellules géantes (myositesi ;

ici elles s'atrophient, mais leur noyau entouré d'une traînée de

protoplasma sera facilement confondu avec les noyaux conjouctifs

voisins (myosites, amyotrophies) ; là elles constituent de longues

cellules fusiformes minces qui, perdant leur coloration spéci

fiques, prennent celles des éléments conjonctifs au milieu desquels

elles vivent ; ailleurs ces cellules collectent une gouttelette grais

seuse et simulent une cellule adipeuse (amyotrophie) ; ailleurs

enfin, particulièrement dans le voisinage des fractures, comme l'a

bien vu M. Cornil, elles peuvent concourir à la formation du cal

et remplir le rôle de véritables ostéoblastes.

A ces métamorphoses conjonctive, fibreuse, adipeuse, osseuse,

on pourrait ajouter encore la métamorphose myxomatcuse observée

dans d'autres parenchymes et qui relève d'une simple imbibition

muqueuse dissociant les éléments.

Spécificité cellulaike. — Ces métamorphoses, résultat d'une

adaptation ou mieux d'un véritable mimétisme cellulaire, n'ont

rien de contraire à ce que nous enseigne la cytologie générale.

Elles semblent en opposition avec la théorie de la spécificité cellu

laire, soutenue par Bard', Hansemann', Nussbaum3, d'après

1 Bahd. La spécificité cellulaire et l'histogenèse chez l'embryon,

[Ai th. de Phyaiol , VII, 1SS0).

- Hansemann. Sldd. 111). die Specificilat, den Altruisulul tind die Anuplnsie

der Zellen, 1893.

s Nussbaum. Die mit Entwicklung fortschreitende DilVerenzirung der Zellen.

(Sitz d. Niedcrrhein. Gesellschaf. Natur ùnd Heilkundc. Bonn. 1894).
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laquelle : (ommis cellula e cellula ejmdem generis), toute cellule

ne pourrait provenir que d une cellule de même espèce. Mais

Herhvig a bien montré les restrictions qu'il importait d'apporter

à cette théorie trop absolue.

Le dogme de la spécificité cellulaire, comme tout dogme, ne re

présente jamais qu'une vérité relative et demande à être interprété

en tenant compte de l'état des connaissances à l'époque où il fut

avancé. Souvent exact lorsque l'on s'en tient a son esprit, il

devient inadmissible, et est une cause do stérilité scientifiquelorsque

l'on s'attache à l'étroitesse de sa lettre.

Certes, toute cellule donne habituellement naissance à des

cellules de même espèce. Une cellule" née d'une cellule hépatique

revêtira la même forme que lu cellule mère dont elle provient, et

cela sous l'influence de deux facteurs : 1° le milieu, les conditions

d'existence dans lesquels elle se trouve qui sont semblables à ceux

de la cellule-mère; 2" une propension héréditaire à réagir dans un

sens donné et à se différencier de la même façon. Ces deux fac

teurs, qui se réalisent le plus souvent, font que ces jeunes éléments

évoluent comme leurs parents et se spécialisent dans le même sens.

Mais si le premier facteur se modifie, la spécialisation hérédi

taire peut être impossible à réaliser, et le jeune élément, incité

dans une direction différente, se modifiera d'autant plus facilement

qu'il est plus embryonnaire, c'est à-dire plus malléable, plus apte

à se plier aux nouvelles impulsions qu'il reçoit, à s'acclimater à

son nouvel habitat.

L'anatomie comparée nous fournit des exemples innombrables .

de ces transformations morphologiques provenant d'adaptations à

des conditions nouvelles. Ne voyons-nous pas des animaux revêtir

en hiver une livrée blanche en rapport avec le tapis de neige qui

recouvre le sol, d'autres modifier constamment leur coloration

selon les objets qui les avoisinent. Certains insectes ont pris à s'y

méprendre la forme et le contour de feuilles, de tiges, de brin

dilles de bois pour échapper à leurs ennemis. C'est le mimétisme

à proprement parler où la morphologie est seule en question.

Chez les êtres plus inférieurs, chez les Polypes, les Méduses, si

l'on vient 'à supprimer quelqu'une des cellules différenciées en

vue d'une fonction déterminée, les éléments voisins donnent nais

sance à de jeunes cellules qui prendront la forme et rempliront

les fonctions non pas de leurs généraleurs directs, mais de l'élé

ment détruit dont ils viennent occuper la place. La transformation

fonctionnelle est ici inséparable de la transformation morpho

logique.

La spécificité cellulaire n'est vraie qu'à l'état normal où les

cellules sont fixées dans leur position physiologique. lille est au

moins inconstante à l'état pathologique où les conditions de la vie

cellulaire peuvent être profondément modifiées.

Il est à peine besoin de faire remarquer que ce retour des élé

ments différenciés à l'état embryonnaire (ré/jression cellulaire) et

l'adaptation de ces derniers aux nouvelles conditions dans les

quelles ils sont placés (métamorphoses), adaptation qui peut les



286 REVUE DE PSYCHIATRIE

amener à se confondre avee d'autres éléments d'origine différente

mais placés dans des conditions identiques (mimétisme), ne font

que reproduire, dans un but de défense et de protection, les diverses

phases de l'évolution embryonnaire.

4° Prolifération néoplasique. — Si les cellules réagissent les

unes sur les autres, il en est de môme des tissus qui, tout en s'en-

tr'aidant, doivent maintenir leurs positions respectives afin de

conserver leur intégrité. Le derme conjonctif, par exemple, tout

en nourrissant par ses vaisseaux l'épidémie qui leprotège, s'oppose

à ce que les éléments épithéliaux l'envahissent, de même que l'épi

derme met obstacle à la pénétration de travées conjonctives dans

son épaisseur. Tout organisme complexe est une symbiose de tissus.

L'équilibre de cette symbiose sera rompu si l'un des tissus

acquérant, pour une raison quelconque, une force expan-

sive excessive, parvient à lutter victorieusement contre l'obstacle

que lui oppose son voisin, au sein duquel il végétera dès lors acti

vement.

Nous considérons donc les tumeurs malignes comme le résultat

d'une rupture de cet équilibre, et sommes absolument d'accord

avec notre ami le D' Hallion, lorsqu'il qualifie le cancer d'anarchie

cellulaire.

Tout élément qui prolifière donne naissance à des cellules

d'abord embryonnaires et qui ne prennent que plus tard leurs ca

ractères définitifs. Mais, dans les néoplasmes comme dans les tis

sus, ces caractères définitifs dépendent de conditions multiples qui

peuvent les faire varier dans de larges mesures. L'ancienne clas

sification en tumeurs à cellules typiques, atypiques et métatypi-

ques est basée sur une observation exacte des faits.

Dans la grande majorité des cas, les éléments néoplasiques issus

d'organes glandulaires ou de la peau réalisent une forme assez

caractéristique pour que l'on puisse, d'après leur seule morpholo

gie, déterminer l'organe dont ils proviennent.

Mais dans certaines circonstances ils persistent à l'état em

bryonnaire et deviennent dès lors difficiles à reconnaître. Il me

souvient de certaine tumeur du testicule formée de petites cellules

rondes et que des histologistes distingués avaient étiquetée sarcome

ou lymphosarcome. Je pus, sur des coupes, retrouver toute la filia

tion entre l'épithélium des tubes séminifères et ces petites cellules

rondes qui représentaient des élémentsépithéliaux embryonnaires.

Ces faits ne sont pas exceptionnels et l'on ne saurait trop attirer

l'attention sur la classification des tumeurs qu'a proposée l'école

de Lyon en tumeurs à type embryonnaire et tumeurs à type adulte.

5° Dégénérescences. — On doit réserver le terme de dégénéres

cence aux altérations chimiques entraînant une diminution de la

vitalité, un ralentissement de la nutrition ou une nécrose totale ou

partielle de la portion virante de la cellule (protoplasma et noyau).

— La destruction ou la modification des substances diffé

renciées QUI PELKVENT DES TROUBLES FONCTIONNELS NE SONT PAS

DES DÉGÉNÉRESCENCES.

Nous ne passerons pas ici en revue les diverses dégénérescences
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que peuvent présenter les cellules (graisseuse, pigmentaire, gra

nuleuse, calcaire, amyloïde, vitreuse etc., etc.)

Pappelons seulement qu'il ne faut pas confondre, comme on le

fait trop souvent, la dégénérescence graisseuse avec la métamor

phose adipeuse.

Dans la dégénérescence graisseuse, les granulations protéiquesou

certaines portions du protoplasma se transforment en graisse, et

le corps cellulaire apparaît par l'acide osmique comme poudré

par des grains noirs plus ou moins nombreux, indices d'une des

truction prochaine de l'élément.

Dans la métamorphose adipeuse, la cellule se gonfle d une

goutte de graisse qu'entoure un protoplasma normal. C'est une

adaptation fonctionnelle qui n'influe en rien sur sa vitalité.

6" Nous n'insisterons pas sur I'atrophie et I'hypertrophie

cellulaires. D'après ce qui précède, il est facile de comprendre que

tout hypo ou hyper fonctionnement, tout hypo ou hyper-nutrition

entraîneront des phénomènes correspondants dans la substance

différenciée ou dans le protoplasma.

On réunit, du reste, trop facilement, sous le terme d'atrophie,

des processus d'ordres divers dont certains ne méritent pas cette

appellation et relèvent de simples divisions cellulaires. (Fibres

grêles produites par division longitudinale des fibres larges dans

les amyotrophies).

III

Le Neuroblaste segmentaire

Nous avons, jusqu'ici, laissé complètement de coté le système

nerveux. Mais il était indispensable de rappeler tout d'abord ces

généralités sur la vie cellulaire avant de les appliquer à l'étude des

conducteurs nerveux.

La conception que nous avons du tube nerveux subit actuelle

ment une évolution qui, ainsi que nous allons le voir, parait féconde

en déductions intéressantes et nous fait entrevoir un nouveau et

fructueux champ de recherches.

1* Presque toute la neurologie est basée sur l'hypothèse du

Neurone d'après laquelle le cylindraxe des tubes nerveux repré

senterait un prolongement immense poussé par la cellule centrale

vers la périphérie. Ses enveloppes (gaine de Schwannet myéline)

seraient des éléments cellulaires surajoutés venus envelop

per et isoler segmentairement ce prolongement cellulaire continu.

Le Neurone est donc une cellule nerveuse centrale y compris

l'ensemble de ses prolongements dont le cylindraxe des nerfs péri

phériques, membre exubérant du corps cellulaire, serait partie

intégrante. Cet ensemble serait une unité cijlologique développée

aux dépens d'un unique neuroblaste.

Cette conception implique nécessairement une dualité du seg

ment intërannulaire formé de deux éléments distincts emboîtés :

le cylindraxe émanation centrale, et la cellule engainante à myé

line.
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Le neurone plaisait à l'esprit par sa simplicité apparente; il fut

trop facilement érigé en dogme infaillible. De ce qu'une hypothèse

est simple et cadre avec certains faits, il ne s'ensuit pas qu'elle

soit exacte. La rotation du soleil et du firmament autour de la

terre était, elleaussi, une hypothèse simple que semblaitconfirmer

l'observation de chaque jour. Nous n'avons pas à refaire ici le

procès du Neurone. Nous avons montré ailleurs1 combien les

hypothèses sur lesquelles il se basait présentaient d'invraissem-

blances, comment elles se heurtaient à des constatations contrai

res, et comment les faits ainsi interprétés étaient susceptibles

d'autres interprétations bien plus conformes aux données de la

cytologie générale.

Bornons nous à rappeler qu'au point de vue embryologique le

bourgeonnement central de Bidder et Kupffer, Ilis et Golgi

est controuvé par les recherches de Balfour, Henneguy, Beard,

Apathy, Bethe, .loris, Raffaële, Schultze, etc., qui ont vu les nerfs

se développer aux dépens de chaines de neuroblastes émigrant

dans le mésodurme où ils fusionnent bout à bout et se différencient

dans la suite individuellement pour former chacun un segment

interannulaire. L'accroissement des nerfs chez l'enfant nécessite,

du reste, un allongement du cylindraxe dans la continuité peu

compatible avec l'hypothèse du neurone.

Au point de vue anaiomique, il parait difficile qu'une cellule

puisse émettre un prolongement qui, dans certain cas, est 1.300.000

fois plus long et présente un volume 26.000 fois plus considérable

que le corps cellulaire qui lui donne naissance.

Au point de vue pathologique, la loi de Waller (après section d'un

cordon nerveux, le bout périphérique dégénère, tandis que le

bout central reste normal ; les dégénérescences secondaires res

tent limitées au territoire du neurone lésé) n'a ni la constance ni

l'exactitude qu'on lui attribue. Ses trois propositions sont inexac

tes et demandent à être modifiées dans le sens que nous verrons

plus loin. Quant à la régénération par bourgeonnement du faisceau

fibrillaire axial, elle est en opposition avec toutes les données de la

cytologie générale. Les fibrilles étant, de l'avis de tout le monde,

une substance diiïérenciée, etees substances n'étant que des sécréta

cellulaires, leur bourgeonnement est aussi peu vraisembable que

celui d'une lamelle osseuse ou d'un cil vibratile. Nous verrons

plus loin les raisons qui ont pu faire croire à ce bourgeonnement.

2" Au dogme du Neurone fait place aujourd'hui la conception ca

ténaire du tube nerceux, qui nous montre celui ci comme formé par

une chaine de cellules nerveuses spéciales (neuroblastes segmen-

1 (}. Durante. — Le Neurone cl ses impossibilités. Le tube nerveux agent

actif de la tram-mission nerveuse fRev. Seurol. 1903). Considér. gén. sur lu

struct. et le fonctionn.du svst. nerv. IJaurn. de Psychol. norm. elpathol. l!K)i).

A propos de la Théorie du Neurone [Rev. Neurol. 1U04). Les transformations

morphologiques du tube nerveux (Ac. de méd. et Réf. îfeurol. 1906). Anat.

patli. des nerfs, in Traité d'anal, pnth. de Corail et Ranvier, tome III. Paris,

Alcan l'JOG. Ou trouvera dans cette monographie tou'o la bibliographie rcla-

tiTC û ce chapitre ainsi que tous les détails et les développements qui complè

tent le sujet que nous traitons ici.
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taire») accolées par leurs extrémités mais conservant une certaine

autonomie. Chacun de ces éléments a différencié au sein de son

protoplasma une substance grasse (la myéline), un faisceau de

fibrilles (le cylindraxe segmentuire) qui s'unissent par leurs ex

trémités aux fibrilles des cellules voisines, enfin des granulations

chromatiques identiques a celles de Nissl.

Chaque segment interannulaire représente donc, non pas une

cellule embrochée par un prolongement central monstrueux, mais

une seule cellule hautement différenciée, construite sur le môme

plan que les autres cellules de l'organisme et très analogue (à

la myéline près) aux cellules ganglionnaires. C'est la nature uni-

ciste du segment interannulaire qui constitue le point important

de la conception actuelle du tube nerveux '.■

Cette conception du neuroblasie segmentaire s'accorde parfai

tement avec tous les faits sur lesquels s'appuyait le Neurone. Tout

aussi simple, au fond, que l'hypothèse classique, elle a le grand

avantage de faire rentrer, enfin, le système nerveux dans le

plan général suivant lequel, les autres organes sont édifiés !.

Vérifiée dans tous les domaines de lu neurologie, elle est au

jourd'hui admise par la plupart des histologistes parmi lesquels

nous pouvons citer Rûngener, Ballance et Stewart, Apathy, Bethe,

v. Gieson, v. Gehuchten, Kaplan, Flemming, Bechterew, Paton,

llaenel, Sachs, Ruflini, Joris. Raimann, Xissl, etc.. et. en France,

depuis que nous avons attiré l'attention sur les impossibilités du

Neurone classique, Pitres, Cornil, P. Marie, se sont ralliés à la

nouvelle conception du tube nerveux.

Les quelques auteurs qui cherchent encore àsoutenir le Neurone

s'appuient sur les apparences de bourgeonnement fibrillaire dont

nous comprendrons plus loin le mécanisme.

1 Comme on le voit, c'est t/ans le tube nerveux lui-même , flans la sigiii/iea-

iîoti à donner au segment interannulaire que siège ta question fin neurone et

non pas. comme on l'a dit. dans la présence on I absence d'anastomoses cen

trales. Waldeyer admettait l'existence éventuelle de ces anastomoses comme

très compatible avec le Neurone ; leur absence ne saurait en rien modifiernolrc

conception de la c -Unie segmenlnire. Ces anastomoses ont leur intérêt, mais

sent absolument sans importance au point de vue de la discussion actuelle qu'elles

ne servent qu'a compliquer inutilement en faisant int rvenir un sujet sans

rapport avec la question qui porte uniquement sur la cellule segmentnire.

- Chaque chaîne de neuroblnstes formant un tube nerveux se met en rapports

nlirillaires dans les centres soit avec une cellule par le prolongement de

Deiters, soit peut-être, d'après Dogiel, Ilcller, Kaplan et lîelhe, avec

plusieurs cellules ganglionnaires. Elle constitue ainsi une unité fonc

tionnelle polycellulaîre qui est eu tous points assimilable aux lobules

primitifs des aut es organes et pour laquelle nous avons proposé le terme de

NEl'KULE (On ne saurait en elTel, comme le veut Grasset, lui conserver le nom

de Neurone, terme à signilication î-trictement cytolttgiauc qui implique, par

définition, l'unité cvtologique de la cellule centrale et du cylindraxe). Comme

les éléments des autres lobules de l'économie, ceux du lobule nerveux pri

mitif ainsi conçu, présentent entre eux une grande dépendance fonctionnelle,

tandis qu'ils manifestent leur indépendance cellulaire vis-à-vis des agents

pathogènes généraux toxiques ou infectieux. .Mais, nous le répétons encore,

cette conception du lobule primitif, on neurule, intéressante au point île vue

du plan général des tissus, n est qu'une hypothèse accessoire de lmpicllc ne

dépend nullement 'a question du neurone, laquelle siège uniquement dans le

tube nerveux lui- même, flans l'existence du neuroblasie segnientaire.
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IV

Pathologie segmentaire

On connaît la fastidieuse monotonie que présentent les lésions

des tubes nerveux étudiées d'après la doctrine du neurone ; c'est

toujours la même fragmentation de la myéline et du cylindraxe.

La cellule segmentaire nous ouvre des horizons plus larges car

nous pouvons lui appliquer toutes les notions de cytologie géné

rale que nous avons exposées en commençant. Nous nous borne

rons à les indiquer rapidement, ces réactions étant calquées sur

celles qui se passent dans les autres éléments. .

1° Régression cellulaire. — Nous avons vu que la différen

ciation est un perfectionnement apporté par la cellule en vued'une

fonction déterminée ; que ces sécréta protoplasmiques, incapables

de vie propre, sont indissolublement liés au fonctionnement et

disparaissent lorsque celui ci vient à être empêché, tandis que la

cellule reprend un état embryonnaire indifférent (Régression cel

lulaire).

Appliquons ces notions générales à la cellule segmentaire. Mise

hors d'état de fonctionner, ses substances différenciées (fibrilles

et myéline) vont se désagréger, tandis que la portion végétative

prolifère, transformant ainsi l'élément en petites cellules fusifor-

mes ou en une bande protoplasmique indifférente dans laquelle

on retrouve pendant quelque temps encore des débris de substan

ces différenciées qui finissent par être progressivement résorbés.

Ce processus est celui qui se réalise dans le bout périphérique

d'un nerf sectionné et que l'on a faussement appelé dégénérescence

Wallérienne, car il s'agit uniquement d'une régression cellulaire

par arrêt fonctionnel ne portant aucune atteinte à la vitalité de

l'élément.

Cependant le bout central n'est pas sans être modifié, lui aussi,

dans son fonctionnement; certains de ses éléments subissent une

régression s'arrètant généralement au stade plasmodial (ilôts),

d'autres une régression partielle entraînant seulement leur atro

phie. L'ensemble de ces lésions constitue l'atrophie rétrograde

qui, d'abord vivement attaquéecomnie.contraire a la loi deWaller,

a aujourd'hui acquis droit decité.

Dans les centres, la chromolgse réparable de Nissl, après névro-

tomie, nous parait représenter une simple régression partielle de

la cellule ganglionnaire par suite de trouble fonctionnel.

Plus loin, enfin, d'autres faisceaux, en rapports physiologiques

avec le nerf lésé, reçoivent le contre-coup de cette interruption

nerveuse. Mais étant en rapport par l'intermédiaire des carrefours

gris avec plusieurs neurules différents, leur fonctionnement n'est

que partiellement enrayé, aussi ne présentent-ils qu'une légère

régression atrophique (lésions propagées).

■>" Régénération. — Les bandes protoplasmiques persistent pro

bablement indéfiniment dans le bout périphérique (nous en avons

retrouvé 20 ans après la régression d'un nerf). Comme elles ne se
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colorent naturellement pas par les procédés s'adressant aux subs

tances différenciées on les a confondues avec des gaines vides.

Si, à une époque quelconque, par suite de leur réunion avec

un bout central, leur fonctionnement redevient possible, elles

effectueront une nouvelle différenciation.

La régénération se produit donc sur place par redifïérencialion

des neuroblastes qui sécrètent « in situ » de nouvelles substances

différenciées. Mais cette redifïérencialion, qui marche de pair avec

la possibilité de fonctionner, s'effectue de proche en proche au fur

et à mesureque les éléments, actionnés par ceux qui les précèdent

dans la chaine cellulaire deviennent actifs à leur tour. Elle apparaît

donc d'abord dans les éléments les plus voisins de la cicatrice,

puis se propage successivement dans le reste du bout périphérique.

C'est cette marche progressive qui en a imposé et en impose encore

pour un bourgeonnement lorsque l'on se sert de techniques trop

spéciales aux substances différenciées en laissant trop de coté le

protoplasma cellulaire. Le faisceaujlbrMaire, produit de différen

ciation du protoplasma segmentaire, ne bourgeonne pas plus que

la lamelle osseuse ou la fibre conjonctive dont l'accroissement

pourrait donner lieu « la même hypothèse si l'on ne mettait en

évidence que ces seules substances différenciées sans tenir compte

du protoplasma qui leur donne naissance.

Si aucune réunion ne s'effectue avec les centres, les bandes

protoplasmiques tendent à s'atrophier, mais semblent persister

indéfiniment. Dans quelques cas, cependant, surtout chez les

jeunes sujets, on observe leur redifférenciation plus ou moins

parfaite indépendamment de toute réunion avec un bout central.

Ces faits de régénération autogène, notés déjà par Philippeaux

et V.ulpian, mis en évidence par Bethe, ont été vérifiés parBallanee

et Stewart, G. Durante, Flemming, v. Gehuchten, Barfurlh,

Lapinsky, Margouliez, Raimann, Modena ; leur étude vient d'être

complétée par Bethe dans un travail récent que nous ne pouvons

que citer ici. Ils paraissent impliquer l'existence encore hypothé

tique, mais plausible, de dispositions anatomiques permettant dans

certains cas un retour de l'influx nerveux à travers des réseaux

périphériques, de même qu'après ligature artérielle le sang peut

refluer par les capillaires.

3° Dégénérescences. — Comme toute cellule, la cellule segmen

taire peut être atteinte de lésions entraînant une diminution de

vitalité ou même une nécrose de sa portion vivante. Ces lésions

se distinguent donc sous ce rapport des altérations du bout

périphérique sectionné où les neuroblastes ne sont pas touchés

dans leur vitalité. Les dégénérescences vraies de la cellule seg

mentaire d'origine toxique ou infectieuse sont la lésion caractéris

tique des névrites. Elles portent individuellement sur chaque

segment qui peut n'être. intéressé que partiellement ou subir une

nécrose totale. Ces lésions sont encore mal connues vu le peu

d'attention apportée jusqu'ici au protoplasma de ces cellules, et

leur étude demande à être reprise en s'appuyant sur les notions

actuelles du neuroblaste segmentaire.
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i° Métamorphoses. — En tant qu'élément hautement différencié

le neuroblaste segmentaire ne peut subir de transformations

qu'après une régression cellulaire préalable Mais les bandes

protoplasmiques ou les cellules auxquelles il donne naissance sont

susceptibles de s'adapter à leurs nouvelles conditions d'existence

en effectuant les mêmes métamorphoses que celles que nous

avons étudiées plus haut.

Dispersées dans le tissus conjonctif, ces cellules, ces bandes,

s'y confondent parfois au point qu'il serait impossible de recon

naître leur nature si l'on n'assistait a toutes leurs étapes successi

ves (Transformation fibroïde) et si l'on ne pouvait suivre toutes

les phases successives des tubes nerveux se transformant d'abord

en bandes proloplasmiques, puis plus loin celle ci affectant pro

gressivement des réactions colorantes très analogues à celles des

fibres conjonctives qui les environnent.

Dans d'autres cas, elles collectent une gouttelette de graisse

(transformation qui s'éloigne peu de leur état physiologique), et

simulent ainsi des chapelets de cellules adipeuses.

5" Prolifération néoplasique. — Le neurone était inconcilia

ble avec toute idée de prolifération des tubes nerveux en l'absence

de cellules ganglionnaires. Les névromes périphériques existent

cependant, parfois même très nombreux (mal. de Recklinghausen).

Nous comprenons aujourd'hui que la cellule segmentaire peut,

comme toute cellule, présenter une prolifération néoplasique; que,

sous l'influence de conditions encore inconnues, ces éléments,

revenus à l'état embyonnaire, au lieu de subir des métamorphoses

régressives, peuvent devenir exubérants, végéter activement et

indéfiniment.

Il est, en effet, possible, particulièrement dans la maladie de

Recklinghausen. de suivre dans le pédicule de la tumeur

toutes les phases de la régression que subissent individuellement

les cellules segmenta ires. Les éléments embyonnaires ainsi produits

subissent ensuite un sort variable dépendant de causes qui nous

échappent.

Tantôt ils se disposent en bandes qui sécrètent de la myé

line et se différencient en tubes nerveux, réalisant ainsi un

né vrome nxijélin iques .

Tantôt ces bandes demeurent à l'état de protoplasma non diffé

rencié, rappelant les fibres de Remak, ce sont les névromes

amyéliniques.

Tantôt ces bandes ou los longues cellules fusiformes produites

par leur division, peu vigoureuses, s'atrophient, perdent leurs

propriétés tinctoriales et prennent absolument l'aspect de fibres ou

de fibrilles conjonctives. Tel parait être le point de départ (ner

veux et non pas conjonctif) d'un certain nombre de neuro fibro

me* primitifs.

Dans une dernière forme que, par opposition aux autres, on

peut appeler névrome neuroblastisque ou cellulaire, les éléments

nés par répression, au lieu de fusionner en bandes, demeurent a,

l'état de cellules distinctes. C'est la forme la plus embryonnaire
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du néoplasme nerveux, celle dans laquelle il se montre le plus

apte à végéter et essaimer. C'est elle qui réalise le névrome

malin, trop souvent confondu avec les tumeurs sarcomateuses

avec lesquelles il ne présente que des analogies morphologiques.

Ajoutons que toutes ces formes s'imbibent très facilement de

mucine qui en dissocie les éléments et leur donne un aspect

myxomaieux qui, du reste, n'a rien de spécial ici.

Le polymorphisme des tumeurs primitives des nerfs chez un

môme individu, et la transformation possible de ces tumeurs les

unes dans les autres était un problème demeuré jusqu'ici insolu

ble. L'étude de la cellule segmentaire et de ses transformations

nous conduit a une interprétation simple et qui paraît rationnelle

en rapportant ce polymorphisme à une pure question de vitalité et

de végétabilité de ces éléments cellulaires.

V

Conclusions

Si nous avions débuté en traitant des transformations succes

sives du segment interannulaire, nous nous serions vraisembla

blement heurté à une opposition aussi vive que naturelle de la

plupart des lecteurs car ces données sont bien éloignées des

schémas que nous enseignent les classiques.

En ramenant, comme nous avons cherché à le faire, toutes les

lésions aux réactions élémentaires qui en sont la base anatomi-

que, et en en recherchant systématiquement la raison dans des

phénomènes de défense ou d'adaptation cellulaire, l'anatomie

pathologique cesse d'être la science morte et monotone qu'elle

paraît trop souvent, et devient ce qu'elle devrait toujours être,

l'étude des réactions actives des unités vivantes qui constituent

l'organisme. .

En rappelant tout d'abord, à un point de vue très général, la

cause (adaptation à un fonctionnement particulier) et la nature

(sécréta protoplasmiques sans vie propre) des différenciations

cellulaires ; en montrant ensuite la constitution cellulaire du seg

ment interannulaire ; en appliquant, enfin, à cette cellule les

lois générales précédentes qui ne sont pas toujours aussi présen

tes à l'esprit des histologistes qu'elles devraient l'être, nous

espérons avoir amené le lecteur non seulement a comprendre

plus aisément, mais même à admettre la réalité de ces transfor

mations morphologiques du tube nerveux.

La connaissance du neuroblaste segmentaire et du lobule ner

veux primitif polycellulaire (Xeurule) permet de faire rentrer

enfin le système nerveux dans le même cadre que les autres orga

nes et nous fait comprendre comment les éléments centraux et

périphériques, bien que dépendent les uns des autres au point de

vue fonctionnel sont cependant susceptibles d'une indépendance

personnelle depuis longtemps constatée vis à vis des agents patho

gènes généraux.
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Nous trouvons dans le neuroblaste segmentaire un élément non

pas réduit à une seule et monotone altération, mais susceptible de

présenter toutes les réactions des autres cellules : Régression cel

lulaire, régénération, dégénérescences, métamorphoses, proliféra

tion néoplasique.

La régression cellulaire nous a permis d'établir une distinction

histologique depuis longtemps demandée entre les altérations

du bout périphérique sectionné (la régression Wallérienne qui

n'est pas une dégénérescence), et ses dégénérescences vraies

(névrites).

La loi de Waller doit être atténuée et complétée, et pourrait

être remplacée par cet énoncé beaucoup moins catégorique :

a) Lorsque l'on interrompt la continuité d'un tronc nerveux,

le bout périphérique, séparé de son centre, subit constamment des

modifications profondes dans sa structure, modifications relevant

d'une orientation nouvelle dans la vie et la fonction des éléments

nerveux qui le constituent. (Régression cellulaire).

b) Le houi central ne demeure pas intact, il subit des modifica

tions de même ordre mais moins facilement décélables qui entraî

nent une régression imparfaite ou une atrophie simple de ses

éléments (atrophie rétrograde).

c) Les lésions directes et rétrogrades ne se limitent pas unique

ment aux Neurules primitivement intéressées, mais se propagent,

sous la forme atrophique. aux Neurules qui sont en rapports

fonctionnels avec les premiers. (Lésions propagées).

Nous avons vu comment une régénération par différenciation

progressive a pu, grâce à une technique défectueuse, en imposer

pour un bourgeonnement central.

Enfin l'étude des transformations par adaptation de la cellule

segmentaire nous fournit une explication du polymorphisme des

néorom es primit ifs .

Ces diverses données générales se prêtent, croyons-nous, à des

déductions qui ne nous paraissent pas sans un certain intérêt

clinique tant au point de vue chirurgical que médical, et que nous

indiquerons rapidement en terminant.

Sutures et greffes nerveuses. — Au point de vue chirurgical,

la connaissance du neuroblaste segmentaire et de sa régression

à l'état de bandes embryonnaires qui persistent indéfiniment dans

le bout périphérique, apporte une explication aux faits de restau

rations rapides après suture, faits bien souvent consignés par les

chirurgiens et que l'on tendait trop facilement a regarder comme

des erreurs d'observations parce qu'ils étaient en opposition avec

la théorie régnante. L'expérimentation (Erb. Duchenne), montre

que ces bandes protoplasmiques, bien qu'inexcitables directement,

sont cependant capables de transmettre l'influx nerveux (l'excita

bilité, phénomène plus complexe que la transmission, n'apparail

qu'après différenciation du neuroblaste). On comprend, dès lors,

qu'après avivement et réunion des deux bouts, ces éléments

embryonnaires puissent fusionner rapidement avec ceux du bout

central et permettre une restauration fonctionnelle plus ou
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moins rapide qui se perfectionnera dans la suite. Cette mise

en rapport avec les centres peut, du reste, s'effectuer après suture

avec un bout central quelconque, ou môme par simple greffe,

sans qu'il soit nécessaire que les troncs soient de volume égal.

Il semble que les éléments embryonnaires viennent effectuer

une sorte de prise latérale de courant en fusionnant en Y à la

surface des neuroblastes différenciés des tubes normaux dont

le bout périphérique ne paraît pas notablement altéré.

Ce procédé a été utilisé jusqu'ici pour remédier à l'interruption

accidentelle des troncs nerveux et particulièrement du facial

(Faure et Furet, Ballance, Morestin). Mais cette thérapeutique

chirurgicale parait également applicable à certaines paralysies

centrales. Pakaw, Harris et Low, Spiller et Frasier ont guéri des

paralysies infantiles limitées remontantà plusieurs annéesen sutu

rant ou greffant le nerf paralysé a un tronc nerveux voisin

normal .

Il semble, d/une façon générale, que l'on soit en droit d'espérer

intervenir utilement dans toute paralysie, même ancienne (nous

avons pu vérifier l'existence de bandes protoplasmiques dans un

nerf de paralysie infantile remontant à 22 ans), quel qu'en soit le

point de départ, lorsque l'on peut mettre, dans de bonnes condi

tions, le tronc nerveux malade en rapport intime avec un tronc

voisin normal, pourvu que celui-ci n'ait pas de fonctions physiolo

giques incompatibles avec celles du premier.

Incont/ruence apparente des symptômes et des lésione analo-

miqu.es. — Au point de vue médical, le fait que les bandes proto

plasmiques inexcitables et privées plus ou moins complètement de

leurs substances différenciées sont encore conductrices, nous donne

la clef des incongruences si souvent signalées dans les névrites

périphériques entre les signes cliniques et les lésions anatomiques

étudiées par les colorants spécifiques de la myéline ou du

cylindraxe. Tantôt, en effet, des nerfs paraissant très altérés (par

les procédés usuels qui colorent les substances différenciées

seules) correspondent à des troubles moteurs et sensitifs peu

accusés ou même nuls, tantôt, au contraire, des symptômes

intenses coïncident avec des tubes nerveux semblant infiniment

moins malades.

Dans le premier cas, croyons-nous, la substance toxique n'a inté

ressé que légèrement la cellule segmentaire ; les substances diffé

renciées ont pu disparaître, mais le protoplasma, demeuré vivant,

suffit à sa tâche de transmetteur.

Dans le second cas, au contraire, le protoplasma est plus ou

moins profondément altéré dans sa vitalité. Si sa nécrose s'est

effectuée assez rapidement, pour que les substances différenciées

n'aient pas eu le temps de disparaître (ainsi qu'on a pu le réaliser

dans des expériences), les recherches faites par les procédés

usuels pourront aisément faire prendre ces éléments nécrosés

pour des éléments presque normaux.

Lu disparition partielle et même totale des substances différen

ciées ne suffit pas, en effet, pour supprimer dans un tube nerveux
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les propriétés de transmetteur que possède également le proto

plasma segmentaire qui, à lui seul, est capable d'assurer cette

fonction. Les substances différenciées, substances chimiques

inertes, peuvejit persister un certain temps après une mortifica

tion rapide du protoplasma cellulaire ; mais elles ne paraissent

pas pouvoir assurer à elles seules une transmission régulière si

elles ne sont accompagnées de protoplasma doué d'une vitalité

su(Tlsante. Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, l'importance phy

siologique des lésions n'est pas en rapport acec l'importance des

altérations fies substances différenciées, mais arec celle des lésions

protoplasmiques.

Lésions centrales propagées. — Nous: avons vu que toute diminu

tion fonctionnelle entraine plus ou moins rapidement une régres

sion totale ou partielle, proportionnelle à cette diminution; le

bout périphérique après section en est l'exemple le plus complet.

Mais nous y trouvons également l'explication de la pathogénie

et de la nature des lésions du bout central {atrophie rétrograde)

ainsi que des lésions propagées à d'autres faisceaux plus lointains.

11 est évident que ces phénomènes de régression ne se réalisent

pas uniquement dans les nerfs périphériques, et que les cellules

segmentaires qui constituent dans les centres, tant les faisceaux

blancs, que les tubes amyéliniques, sont susceptibles de réactions

identiques dans les mômes conditions.

La connaissance de l'atrophie rétrograde des lésions propagées

et des névrites ascendantes, sur lesquelles nous ne pouvons

insister ici, nous ouvre de nouveaux aperçus sur le point de départ

de quelques affections des centres. Depuis Leyden, de nombreux

auteurs (Flemming, Darkschewitsch, Hedlich, G. Durante, Horn

et Steinthal, Bereni, Westphal, Steinberg) se sont ralliés à la

possibilité d'un point de départ périphérique dans certains cas de

tabès; et l'on peut en rapprocher l'hémiatrophie ascendante de la

moelle avec lésions prédominantes du cordon postérieur observée

chez les anciens amputés (P. Marie). Cette même origine péri

phérique a été invoquée à propos delà poliomyélite (Strumpell), de

la syringomyélie (Guillain), d'amyotrophies spinales diverses.

Conformes aux lois générales que nous avons étudiées plus haut

ces processus régressifs aux propagations parfois lointaines nous

engagent, en tous cas, à chercher, et nous permettront peut-être

de trouver soit à la périphérie, soit dans l'encéphale, le point de

départ de lésions médullaires considérées jusqu'ici comme primi

tives.

Fausses scléroses. — On tend trop généralement à considérer

comme atteints de sclérose avec disparition des éléments nerveux,

les nerfs et les faisceaux centraux qui demeurent incolores par

les techniques habituelles. Mais celles-ci, s'adressant uniquement

aux substances différenciées, ne tiennent aucun compte du proto-

plasma segmentaire. Nous avons pu, à diverses reprises, dans des

faisceaux considérés comme scléreux, mettre en évidence des

trainées protoplasmiques dont le nombre équivalait parfois à celui

des tubes nerveux en apparence absents. Il s'agissait de/ausses
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scléroses relevant simplement d'une parte de la différenciation

des tubes nerveux. Il semble que l'on pourrait trouver, dans la

présence ou l'absence de ces bandes protoplasmiques agissant

comme conducteurs imparfaits, la cause de certains troubles de la

transmission nerveuse au cours d'affections systématisées des

centres, et y chercher également lu raison des paraplégies tantôt

flasques, tantôt spasmodiques succédant, par exemple, aux lésions

transversales delà mœlhe et dont la pathogénie est encore obscure.

Toute incitation foncticnnelle favorisant la différenciation cellu

laire, et tout perfectionnement de la différenciation concourant au

perfectionnement fonctionnel, nous nous trouvons porté à expli

quer les améliorations que l'on voit parfois survenir dans le tabès

en particulier, à la suite de la rééducation motrice par une

redifférenciation partielle des faisceaux blancs sous l'influence

d'excitations systématiques. Cette hypothèse, si elle se trouvait

confirmée nous mettrait sur la voie d'une thérapeutique ration

nelle et efficace permettant d'espérer la guérison ou tout au moins

l'amélioration d'affections du système nerveux considérées jus

qu'ici comme incurables.

Rùle des cellules segmentaires. — Le tube nerveux n'est pas un

conducteur passif comme on l'admet trop facilement. Le phéno

mène de la boule de neige de Chauveau (l'excitation minima d'un

tronc nerveux nécessaire pour faire contracter un muscle est

d'autant plus faible que le point excité est plus éloigné du muscle)

nous montre, au contraire, que les cellules segmentaires sont des

transmetleurs actifs agissant comme des relais, qui transmettent

en la renforeçant l'excitation qu'ils ont reçue. L'influx nerveux

n'est pas un courant comme la terminologie usuelle tendrait à le

faire croire, mais une excitation que se transmettent de proche

en proche les cellules segmentaires. Les physiologistes ont vérifié

que la vitesse de cette transmission est proportionnelle à la vitalité

et a l'activité cellulaire.

L'attention s'est jusqu'ici trop exclusivement portée sur les

cellules ganglionnaires et l'on a trop méconnu le rôle actif impor

tant que jouent les neuroblastes segmentaires dans les phéno

mènes nerveux tant physiologiques que pathologiques. A l'état

normal ils sont parmi les régulateurs les plus essentiels de

la rapidité et de l'intensité de la transmission nerveuse. A l'état

pathologique toute altération de ces éléments, non pas seulement

dans leurs substances différenciées, mais aussi et surtout dans la

vitalité de leur protoplasma, doit nécessairement entraîner des

modifications quantitatives et qualitatives dans la transmission

nerceuse en dehors de toute lésion de la substance grise. Et ceci

est vrai non seulement pour les nerfs périphériques mais aussi

pour les éléments qui constituent les faisceaux blancs et les

fibres amyéliniques des centres. Il importe surtout de porteries

recherches de ce côté particulièrement dans les a£éctions psychi

ques dont le substratum analomique est encore inconnu et dont

certains symptômes semblent attribuables à des lésions segmen

taires. C'est tout un champ d'étude nouveau qui s'ouvre aujour

21
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d'hui à nos investigations. Il est probable que, lorsque l'on aura

remplacé les techniques défectueuses actuelles par d'autres mieux

appropriés au protoplasma nerveux, on trouvera dans l'étude

de la cellule segmentoire, tant centrale que périphérique, la

cause d'un certain nombre de phénomènes d'hypo et d'hyperex-

citabilité. ainsi que de certains troubles nerveux qualitatifs que

l'on a jusqu'ici 'trop systématiquement et vainement cherchée dans

la celliile ganglionnaire.

REVUE DES LIVRES

La Genèse du Sexe, par Louise G. Robinovitc.h. Communica

tion aux Congrès de Lisbonne et de Turin. — Brochure 15 p. éditée

par le Journal ofMental pathologt/, New-York, 1906.)

Il y a trop de femmes sur la terre, et il faudrait se résoudre à

une polygamie universelle si cette anomalie devait se prolonger.

Heureusement Frau Gnauck-Kuehne nous apprend que dans les

pays « avancés » cet excès féminin tend manifestement à disparaî

tre. C'est qu'en effet il semble exister un rapport de cause a eflet

entre la vitalité d'un peuple et sa production môle. Or, H., péné

trant la question plus avant, pense que cette production est direc

tement proportionnelle à la potentialité des géniteurs. Celte poten

tialité atteint son maximum : à l'âge adulte (on se marie tard à

notre époque, et cela expliquerait les constatations de M"'Gnauck-

Kuehne), chez les sujets cultivés, et, en ce qui concerne la femme,

aux environs du dixième jour précédant le début de la période

menstruelle ; R. appuie principalement cette dernière affirmation

sur quelques recherches hématologiques. La théorie diététique de

Shenk, qui fit naguère sensation, renaît à la lumière de ces obser

vations nouvelles, et il faut espérer, avec R., que l'humanité sera

bientôt en mesure de se sexualiser à sa guise.

E. Perpère.

Doctrine de l'aphasie, conception nouvelle, par Bernheim.

(de Nancy), 1 br. 28 pages, Doin 1907.

La doctrine classique des aphasies n'est pas battue en brèche

que par P. Marie, l'éminent médecin de Bicêtre ; le P* Bernhein

(de Nancy) qui avait élevé contre elle des objections dès 1691, et

plus tard en 1895, profite de l'actuelle controverse pour rentrer en

lice : il vient de publier sa « Conception nouvelle de l'aphasie "dont

voici les conclusions les plus importantes : il n'existe pas de cen

tre pour la mémoire auditive du langage phonétique, ni pour la

mémoire visuelle du langage graphique ; il n'existe que des centres

corticaux sensoriels pour la perception brute (première circonvo

lution temporale, et scissure calcarine).

Les images-souvenirs sont évoquées dans le lobe frontal comme

tous les phénomènes de conscience. La spécificité de chaque repré

sentation mentale n'est pas due à une localisation cellulaire, mais



REVUE DES LIVRES 299

à la modalité cellulaire spécifique déterminée par chaque impres

sion. La surditéetla cécité verbales se produisent lorsque les voies

d'association entré la sphère psychique et les centres sensoriels de

perception simple sont entravées; mais les images, difficiles à

évoquer, ne sont jamais effacées.

Il n'y a pas de centre de la mémoire phonétique pour les images

d'articulation des mots. Si les foyers pathologiques de la région de

Broca s'accompagnent souvent d'aphasie, c'est parce que les fibres

corticales sousjacenles constituent dans le lobe frontal la région

la plus voisine du carrefour blanc existant à l'origine antérieure

des deux capsules, et qui est la voie de transmission principale

entre la sphère psychique et les noyaux spino-bulbaires.

L'aphasie motrice sensorielle est donc toujours une aphasie

sous corticale par lésion des voies de projections qui entrave la

transmission des images verbales.

Juquelier.

Conception de l'hystérie, étude historique et clinique par

G. Amselle. (de Nancy). 1 vol. 300 p. Doin, Paris 1907.

L'auteur expose dans cet important travail la conception de son

maître, le P' Bernheim concernant l'hystérie. La doctrine de

Bernheim défendue déjà depuis de longues années dans de nom

breux ouvrages, a le grand mérite d'être simple et claire : Elle

réserve le nom d'hystérie aux seules crises, qu elle considère

comme des réactions émotives psycho-dynamiques exagérées: Les

crises peuvent être accidentelles, mais le plus souvent, elles repa

raissent, soit par auto-suggestion, soit a la suite de nouvelles émo

tions créant ainsi une véritable diathèse hystérique.

Fréquemment elles se grellent sur d'autres affections, par le

mécanisme d'une émotivité spéciale inhérente à ces affections, si

bien qu'on considère des symptômes étrangers à l'hystérie comme

appartenant à l'hystérie elle-même et que celle-ci (la maladie

simule tout) a absorbé la symptomatologie tout entière.

Les stigmates n'ont rien de spécial aux hystériques. Ils sont dus

souvent à une suggestion médicale inconsciente qui les crée ou

qui les fixe. Les stigmates psychiques n'existent pas, et l'état men

tal des hystériques n'a rien de caractéristique.

Débarrassée des psychonévroses locales et des troubles fonc

tionnels ou organiques qui peuvent s'associer à elle ou se compli

quer de crises, l'hystérie n'est plus une entité morbide : c'est le

nom qui désigne les réactions psycho-dynamiques intenses et mor

bides, consécutives à des émotions déterminées. Toutefois l'hysté-

rabilité, tendant à reproduire facilement la crise par auto-sugges

tion ou sous de nouvelles inlluences émotives, constitue une véri

table maladie : la diathèse hystérique.

Hystérie accidentelle et hystérie habituelle sont l'une et l'autre

curables par la psychothérapie; à ce point de vue, indépendam

ment de toute préoccupation doctrinale, on ne peut que tirer le plus

grand profit de la lecture du chapitre consacré au traitement dans

l'œuvre de M. Amselle : La technique, si l'on peut dire, des pro
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cédés de suggestion de l'école de Nancy y est exposée avec des

détails concernant les cas délicals.

Il y a encore dans la thèse de M. Amselle beaucoup d'observa

lions cliniques, et un intéressant résumé critique de l'histoire de

l'hystérie depuis les origines jusqu'à l'édifice minutieux mais un

peu artificiel de l'école de la Salpétrière.

Juqueuer.

Traitement par l'hypnotisme et la suggestion : Psycho-

therapeutique, par C. I.loyd Tuckey, avec préface de sir Fran

cis R. Cruise. 5' édition, revue et augmentée. (1 vol. 418 pages

avec figures, chez Baillière Tindall and Cox, Londres).

Cet ouvrage, dédié à la mémoire de Liébeault a eu cinq éditions

depuis 1889. L'édition actuelle montre que L. T. n'a rien négligé

pour connaître tout ce qui a été publié d'important depuis l'époque

de ses premiers travaux personnels sur la question de la psycho-

thérapeutique par l'hypnotisme et la suggestion.

Toutes les œuvres de valeur, écrites au cours de ces dernières

années sur l'hypnotisme et la suggestion thérapeutique sont l'objet

de critiques et de commentaires. Un important chapitre est consa

cré à l'exposé d'observations cliniques, et dans la deuxième partie

de ce chapitre, l'auteur a relaté les résultats de sa propre expé

rience. Certains faits semblent bien démontrer que le rôle de la

psychothérapie (qui n'est pas, ditL.T. un procédé exclusif de trai

tement) s'étend au delà du domaine des alïeelions, dépendant uni

quement de troubles fonctionnels du système nerveux ; et que la

suggestion peut intervenir utilement dans d'autres circonstances.

Par les citations, les analyses, les critiques des faits et desthéo

ries qu'il contient, pur la réunion d'importants documents dans un

dernier chapitre additionnel, ce livre de L. T. est aujourd'hui

une excellente mise au point de la question de l'hypnotisme et de

la suggestion médicale.

Juquelier.

La confusion mentale chronique et ses rapports avec la

démence précoce par G. Laurès (1 vol. 264 pages thèse de Bor

deaux, Cadoret éditeur 1907).

La doctrine nosologique défendue par Laurès dans sa thèse

est celle que le professeur Régis a adoptée dans son récent précis

de psychiatrie et qui fait de la démence précoce accidentelle une

forme de confusion mentale chronique.

La confusion mentale, psychose des intoxications et des infec

tion évolue vers la guérison, la mort ou l'état chronique. Dans

cette dernière éventualité elle se présente soit sous la forme

simplement confuse soit sous la forme de démence post-confusion-

nelle (démence précoce accidentelle). Pour arriver à cette conclu

sion, l'auteur compare la clinique, 1 etiologie, la palhogénie, l'ana-

tomie-pathologique de la confusion chronique et de la démence

précoce et fait ressortir les nombreux points de ressemblance qu'il

relève entre les deux descriptions. Cettesimilitude est encore mise
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en relief dans les observations qui suivent la comparaison dog

matique.

Pourtant toute la démence précoce ne tient pas dans ces formes

d'affaiblissement chronique post confusionnel à coté duquel il

existe uno démence précoce constitutionnelle, démence primaire

qui a des caractères particuliers et surtout dégénératifs. Les deux

variétés n'ont de commun que le syndrome démentiel terminal

auquel les malades arrivent par des voies différentes.

Si intéressants et si cliniquement exacts qu'ils soient, les rappro

chements établis par Régis et Lauhès justifient-ils une classifica

tion aussi tranchée ? C'est ce que l'avenirdémontrera à une époque

où la démence précoce sera mieux délimitée, quand aura disparu

la fâcheuse tendance judicieusement signalée par l'auteur de ce

travail et qui consiste a incorporer dans la nouvelleentité morbide

« des psychoses » et des « démences » n'ayant rien de commun

avec elle.

Juquelier.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 24 juin 1907)

M. Vigouroux : Troubles mentaux consécutifs à un traumatisme.

Discussion. MM. Picqué, Pactet, Vallon, élections.

M. Vigouroux communique l'observation clinique d'un malade qui

a présenté des troubles mentaux à la suite d'un traumatisme. Ce sujet

tomba d'une hauteur de huit mètres, alors qu'il travaillait sur un

échafaudage. Il se fit une contusion à la tête et une fracture du poi

gnet. Conduit à l'hôpital, il resta huit jours sans reprendre connais

sance. Revenu à lui, il avait perdu tout souvenir de l'accident et des

circonstances qui l'avaient précédé et suivi. 11 présentait, en outre,

une perte de la mémoire de fixation, qui entraînait une grande confu

sion dans les idées, une désorientation complète, etc. Cette confusion

disparut assez rapidement. Mais le malade ne.retrouva pus le souvenir

de l'accident. Il connaissait seulement cet événement par ce que lui

en avait dit sa femme. Ce malade, peintre en bâtiment, n'était pas

alcoolique ; mais peut-être avait-il un certain degré de néphrite satur

nine.

M. Picqué : Le fait de M. Vigouroux me parait fort intéressant et

rentre dans une catégorie que j'ai désignée sous le nom de /roubles

mentaux précoces post-traumatiques et fait décrire à mon élève Violet

dans sa thèse. Les faits de ce genre échappent le plus souvent au chi

rurgien, et cependant la connaissance de ces faits pourrait peut-être

lui permettre d'étendre le champ des interventions opératoires et

d'empêcher la production des accidents tardifs qui amènent le malade

à l'asile un temps plus ou moins long après le traumatisme. Quand

aux aliénistes la connaissance de ces mêmes faits ne peut manquer do

les intéresser, car elle éclaire l'histoire des psychoses d'origine trau-

matique.

M. Pactet indique combien il est important parfois d'être renseigné

sur les antécédents du malade pour pouvoir rattacher les troubles
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qu il présente à un traumatisme. Il se rappelle avoir observé un homme

qui présenta les signes de la paralysie générale à la suite d'un

accident. Si on n'avait eu les renseignements fournis par la famille du

malade, on aurait fait une erreur de diagnostic. En effet, le malade

sortit guéri de l'asile nu bout de peu de temps.

M. Vallon fait remarquer que, dans les cas analogues à celui que

vient do rapporter M. Pactet, la disparition des signes de la para

lysie générale ne permet pas de dire qu'il ne s'agit pas de paraly

sie générale. On observe dans cette affection des rémissions parfois

très longues, plus ou moins complètes. Le nom de .1 progressive »

qu'on lui donne n'est donc pas toujours mérité. Lorsque les symptômes

de la paralysie générale apparaissent à la suite d'un traumatisme,

c'est probablement que le traumatisme a déterminé dans l'encéphule

une poussée congestive. Cette poussée congestive peut cesser rapi

dement, niais peut aussi aboutir à la sclérose et déterminer des

troubles durables. Baillarger avait déjà observé que la folie congestive

peut aboutir à la paralysie générale.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

{Séance du 6 juin 1907)

Hémiplèyie droite aeec aphasie post traumatique iardito. MM. 1". Ray-

MONuet P. Lejonne croient à l'origine traumatique desaccidents (hémiplé

gie transitoire et aphasie persistante) bien que leur apparition ait été

séparée du traumatisme par un intervalle de 70 jouis. Il s'agit sans

doute d'une hémorrhagie, M. Dkjerine se rallie a ce diagnostic. Il

n'est pas besoin de souligner l'intérêt médico-légal de ce fait.

Hèmi-œdèmv chronique progressif. MM. KLippELetMoNNiER-YiNARn.

Cet œdème a débuté il y a dix ans chez un individu probablement

hystérique et qui n'a pas de signes de compression veineuse.

M. Bakinski pose à ce propos la question des œdèmes hystériques,

et note que, tout en considérant les hystériques comme faisant plus

facilement de l'œdème que les sujets sains, MM. Raymond, Joifroy,

P. Marie et Claude recherchent iféanmoins l'influence d'une cause

organique minime. En l'espèce MM. Marie et Claude proposent de

faire appel à la radiographie pour éliminer toute étiologie compressive

de l'œdème.

Double parèsic des extenseurs de l'aeont-bras cites un débile caiato-

nique. M. P. Armand Belille. Un débile aujourd'hui âgé de six ans a

marché à 22 mois et a parlé ù 3 ans. Il a l'aspect d'un malade atteint

de paralysie radiale double sans troubles des réflexes ni de la contrac-

tilité électrique. Il conserve les atliludes qu'on lui impose.

M. Duphé a souvent trouvé chez les débiles intellectuels des symptô

mes moteurs tels que : exagération des réflexes, signe de Bnbinski,

syncinésie, impossibilité de réaliser la résolulion musculaire, et mon

trant qu'il y a chez ces malades de l'agénôsie psychique et motrice.

J.
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ENÛUÊTE

(Suite) <

.Vous tenons à déclarer que la Revue de Psychiatrie ne prend à

son compte aucune des opinions qu'elle public et dont elle laisse la

pleine responsabilité h leurs auteurs.

Nous rappelons que le questionnaire est le suivant :

/" Est-il possible de renoncer en toutes circonstances aux moyens

de contention physique dans le traitement ou la surveillance médi

cale des étais d'agitation ou d'anxiété ?

2° Si oui, par quels procédés faut-il remplacer le « resiraint »

dans des cas difficiles et quels sont les avantages' de ces procédés t

3° Si non, dans quels cas, et avec quelles précautions peut-on

recourir aux moyens de contentioi physique t l'emploi de ceux-ci

semble-t-il subordonné à l'imperfection actuelle de l'organisation

des sercices d'asile? Existe-t-il au contraire des cas excejitionnels

où (acec bien entendu le contrôle rigoureux du médqcin respon

sable) cet emploi doit être en principe préféré, à d'autres moyens ?

Voici d'abord quelques réponses appartenant à notre première

catégorie :

Docteur Allaman. (Saint-Robert). — 1° J'estime qu'il est impossible

de renoncer en toutes circonstances aux moyens do contention physi

que clans le traitement ou la surveillance médicale des états d'agitation

ou d'anxiété.

2" Dans les cas difficiles, a plus forte raison, aucun moyen ne vaut la

camisole de force.

Les aliénés sont des malades, mais nous savons aussi qu'un grand

nombre sont des malades criminels, assassins, incendiaires ; qu'ils ne

doivent — c'est là la caractéristique obligée de ces malades — être

admis dans un asile que s'ils sont dangereux pour autrui ou pour eux-

mêmes. Eh bien ! est-ce que le personnel de ces asiles n'a pas le droit

et le devoir de les mettre dans l'impossibilité de nuire? Jamais on ne

pourra, dans la pratique, mettre sur le même rang, un malade d'hôpital

phtisique, rhumatisant, lyphique, cancéreux, etc., et un malade aliéné.

Les premiers sont des élres que la maladie accable plus ou moins; ils

sont doux et n'ont qu'un désir : guérir. Les seconds sont, le plus sou

vent, violents et dangereux. Un pourrait dire que les premiers sont des

malades passifs, les seconds des malades actifs.

La camisole peut être employée pour les malades qui sont pour ainsi

dire-dans une crise de tendance opiniâtre au suicide, dans les cas de

manie aiguë, avec agitation extrême. En dehors des heures de bain,

il est indispensable d'isoler le malade dans une cellule. Si, en outre,

celui-ci a des impulsions violentes, il est utile de lui mettre la camisole.

Celle ci agit souvent d'une façon salutaire sur l'esprit — si peu y en

1 Voir Revue de Pêychîatrie, n° 5, l'JO", pp. '20ti-^19.
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eut-il— des malades. Il y n quelques sCTniaines, une malade, subitement,

nous a donné un violent coup de poing dans la région cardiaque. Mise

en cellule avec la camisole, la malade, au bout de quelques jours, les

larmes aux yeux, nous a fuit des excuses; nous l'avons remise dans son

quartier, sur sa promesse de s'abstenir à l'avenir de tels procédés.

C'est lu un fait personnel, il est vrai. Mais nous pourrions en rap-

portei' d'nutres. On peut donc affirmer que quelqu'aliénés que soient

nos malades, les procédés d'intimidation ont prise sur le plus gran 1

nombre. Si pour bien des individus libres, la peur des gendarmes est

le commencement de la sagesse, pour bien des aliénés internés, la

crainte de la cellule et de la camisole est du plus salutaire effet.

Le quartier des agités auquel sont annexés des cellules est le quartier

Parchappe isection dos hommes). Très souvent, on entend les malades

dire entre eux : « Je ne veux pas faire ça : Je ne veux pas aller à

Parchappe. » Pourrait-on maintenir en respect plus de 1.000 aliénés, si

ceux ci, malgré leur trouble mental, ne se sentaient menacés comme

d'une épée de Dumoclès, de la camisole, de la cellule ou des bains pro

longés ?

Une camisole bien mise, assez lâche, laissant assez de jeu aux bras ;

en outre, une certaine surveillance font que ce moyen de contention

n'offre aucun danger et présente des avantages considérables.

Nous n'avons cependant jamais a Saint-Robert, plus de deux malades

ayant la eann'sole simultanément, pour des périodes de temps plus ou

moins longues.

Mais nous déclarons que nous n'hésitons pas, outre les cas indiqués

plus haut, chaque fois qii'un malndeest violent ou agressif, à lui admi

nistrer outre des bains et des médicaments appropriés, quelques heures

ou quelques jours de cellule. Nous ajoutons la camisole, si c'est néces

saire. Nous n'avons encore tué aucun malade.

Nul plus que nous n'a de sollicitude pour les malades. Il n'est pas de

régime spécial de nourriture, de médicaments, de faveurs, de paroles

d'encouragement ou de consolation, que nous ne leur donnions ; il n'est

pas de marques de bienveillance, de sympathie que nous ne leur mani

festions. Mais il est des cas, où l'intérêt général — y compris le leur —

exige ce moyen de contention.

Il ne faudrait pas croire, nous le répétons, que nous cherchons à

ériger les moyens coercitifs en moyens de traitement, et qu'à nos

pensionnaires nous n'avons pas autre chose à offrir. Nous préconisons

surtout le travail et nous pensons que le traitement familial peut pour

bien des raisons être institué par l'asile lui-même : Il suffit pour cela

qu'une exploitation agricole (ferme-asile) soit annexée a l'établissement

principal et puisse recevoir de celui ci le plus grand nombre possible de

malades.

Docteur Colin. ( Villcjuif;. — A mon avis, dans cette question de

l'application du rcsti tdnt ou du no rcstraint, le souci exclusif de l'inté

rêt du malade doit primer toutes les autres considérations.

En règle générale, les moyens de contention doivent être rojetés.

Mais que faire à l'égard dos aliénés qui présentent des idées persistan

tes, accompagnées de tentatives continuelles, de suicide, des malades

blessés, turbulents et inconscients, des automutllateurs ? Pour eux, ïl

fuudrait aider l'alitement pur l'administration continue des sels d'hyos-

cine, cette forme pharmaceutique du restreint), ainsi que cela se pra

tique couramment dans des services allemands que nous pourrions

citer. Sans quoi, le traitement pur le lit nécessitera la présence d'un

personnel nombreux, et malgré cela môme, imjudssant dans certains cas.
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Le médecin qui, dans ces conditions, repousserait systématiquement

l'emploi des moyens de contention me ferait l'ellet d'un chirurgien qui

refuserait de pratiquer une opération urgente, indispensable afin de

ne pas « martyriser » le malade.

Docteur Pactet. (Villcjui/j. — Dans une enquête relative au non

restreint, il eût été intéressant, je crois, de demander à chacun de

spécifier ln nature des moyens de contention auxquels il était dans

l'obligation d'avoir recours. En ce qui me concerne, le maillot est le

seul appareil que j'emploie.

Le non restreint est l'idéal que, selon moi, doit poursuivie tout

médecin chargé d'un service d'aliénés, mais je crains bien qu'il sub-

sisie toujours des cas où cet idéal no pourra pas se trouver réalisé,

sans danger pour le malade. Et c'est l'intérêt bien entendu du malade

qui doit être, pour le médecin, la loi suprême.

L'emploi du restreint est légitime dans les cas seulement où l'on n'a

pas la possibilité d'assurer par d'autres moyens, et sons le placer dans

des conditions hygiéniques défavorables, — j'ai en .vue ici l'isolement

prolongé en cellule, — la propre sécurité du malade et celle de ceux au

milieu desquels il se trouve. Voilà la formule en laquelle je résumerais

volontiers les indications du restreint.

Exposer la situation telle qu'elle est, ne-pas sacrifier la vérité à la

recherche d'éloges ou à la crainte de critiques qui ne sauraient influen

cer celui que guide exclusivement l'intérêt supérieur du malade et qui

se détermine par des raisons autres que des raisons d'ordre sentimen

tal, c'est encore, à mon avis, le meilleur moyen, en favorisant le pro

grès, de servir la cause des aliénés.

Docteur Vigouroux. (Vaucluse). — Je ne crois pas que dans un

service d'aliénés, il soit bon, dans l'intérêt des malades, de renoncer

systématiquement à l'emploi de tout moyen de contention physique ;

car il est des cas, rares il est vrai, qui se rencontrent dans la pratique

courante, où le médecin a le droit absolu d'appliquer tel moyen de

contention qu'il juge convenable et dont il est le seul à pouvoir appré

cier l'opportunité.

Je fais allusion, par exemple à ces cas d'anxiété de longue durée qui

s'accompagnent de tentatives répétées de suicide ou de mutilation et

dans lesquels il est a craindre que la surveillance continue soit insuffi

sante et que la contention manuelle trop prolongée soit dangereuse.

Il est bien entendu que l'application d'un maillot ne peut suppléer la

surveillance, elle a pour but de la rendre plus facile et plus efficace.

C'est là une question de principe : Le médecin doit prescrire suivant

sa conscience et sous sa responsabilité, tel moyen de contention dont

il apprécie l'urgence, comme il prescrit un bain d'une durée plus ou

moins longue, un hypnotique à dose plus ou moins forte, ou l'isolement

en cellule plus ou moins prolongé : c'est un droit dont il doit conserver

l'usage surtout pour protéger les malades contre eux-mêmes.

Cette déclaration de principe étant faite, je dois dire que dans ma

pratique, comme médecin du service des hommes de l'asile de Vau

cluse, malgré le renouvellement incessant des malades (de 300 à 400

entrées par an). Je n'ai employé des moyens de contention que très

exceptionnellement une dizaine de fois au plus en sept années, c'est

dire que je ne les ai employés qu'à la dernière extrémité quand les

autres moyens do surveillance m'ont paru insuffisants.

Dans des cas de tentatives répétées d'automutilation faite par des

déments ou des confus, dans un cas de tentative de suicide où le

malade cherchait à enlever le pansement qui lui avait été fuit, etc.
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Au contraire, je me trouve liés bien de l'emploi- fréquent de l'isole

ment plus ou moins prolongé, dans des cellules ou des chambres d'iso

lement, de malades particulièrement agités et violents à la condition

expresse que cet isolement soit toujours de courte durée et qu'il soit

très surveillé.

J'ai fait annexer au dortoir d'alitement continu des agités du service,

deux chambres d'isolement où les malades agités trop turbulents et

surtout trop violents sont, placés quelques heures pendant le jour et

surtout pendant la nuit.

.%

Aux réponses du deuxième groupe il faut ajouter la suivante :

Docteur Legrain. {Ville-Eerard). — 1* Oui, si l'on entend par la

l'application d'instruments de force comme la camisole.

2* Ce qui est pénible dans l'emploi d'une instrumentation de force

c'est l'effet moral qu'il exerce et l'abus qui peut en résulter. C'est dire

que j'accède à l'emploi de moyens qui, (tels que les bains, l'alitement,

l'isolement, les sédatifs médicamenteux) permettent de diminuer le dit

ellet moral et d'éviter la suppression des mouvements des membres:

La liberté des mouvements des membres diminue certainement le con

cept d'internement et de servitude.

3* L'emploi de moyens de contention est sûrement subordonné à

l'imperfection de notre outillage, mais surtout du personnel. Je ne crois

pas qu'il y ait un seul cas où cet emploi puisse Ôtre.en principe préféré

a tout autre On ne doit y recourir que contraint et forcé. En 20 ans

de pratique, j'ai recouru une fois à la camisole dans un cas d'insuffi

sance momentanée du personnel, et en présence d'un colosse épilepti-

que en proie à un vertige dangereux. L'emploi de la camisole a cessé

dès que le renfort d'infirmiers est arrivé.

• «

Indépendamment des réponses reproduites dans le numéro de

mai et ci dessus, nous devons mentionner que quelques-uns de

nos correspondants nous ont écrit pour réserver leur opinion :

soit parce que la question du no-restrainl souvent rebattue ne

prête pas actuellement à des considérations originales, soit parce

que la population des services qu'ils ont dirigés jusqu'à ce jour est

un peu spéciale, et ne leur a pas permis d'avoir un avis personnel

sur les indications et la valeur des moyens de contrainte physique.

•
* *

Quand on examine l'ensemble des réponses qui nous ont été

adressées, il parait évident que diviser les médecins d'asiles en

partisans et adversaires du resiraint (ceux-là plus nombreux que

ceux-ci) serait adopter une classification inexacte : non seulement

la camisole, les entraves, les couvercles de baignoire, etc.. ont

partout cessé d'être d'un usage habituel mais encore, parmi les

chefs de service admettant la contrainte exceptionnelle, il n'en

est guère pour désigner une, ou des catégories de malades chez

qui elle est indiquée en principe.

De l'avis de tous, l'application des procédés contentifs est une

question d'espèces et chaque cas fait l'objet d'une décision médi

cale particulière : « Aucun moyen de contrainte ne doit être appli

quée à un malade neii/ sans l'autorisation spéciale du médecin
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qui doit se rendre compte lui-même de la nécessité d'y avoir

recours. » Anglade. « Dans les circonstances où il y a urgence

absolue, le médecin est seul juge de la nécessité de l'emploi des

moyens de contention physique et il doit en surveiller attentive

ment l'exécution. » Biaùte. « Il est des cas, rares il est vrai, où le

médecin a le droit absolu d'appliquer tel moyen de contention

qu'il juge convenable et dont il est le seul a pouvoir apprécier

l'opportunité. » Vigouroux. Si l'on exceple M. Allaman, qui se

défend d'ériger les moyens coercitifs en pocédé de traitement,

mais qui paraît assez disposé à user de la camisole et de la cellule

dans un but de discipline, on peut dire que la majorité parmi les

médecins d'asile qui ont répondu au questionnaire de la Remède

Psychiatrie et sont restés sur le terrain de l'enquête plaident non

pas en faveur du « restreint » mais en faveur du droit au « rcs-

traint. »

Or c'est là justement le point qu'il importe de mettre en relief.

L'accord étant unanime pour condamner l'abus ancien et les

inconvénients de la contension physique, beaucoup d'aliénistes

contemporains, pour éviter ces abus et ces inconvénients ont été

amenés à considérer le « no restreint » absolu comme un état de

choses désirable. Dans la pratique, il semble bien que quelques-

uns seulement sont parvenus à réaliser cet idéal souhaité par la

plupart : Ce fut affaire de locaux, de personnel, de population

sans doute, d'expédients thérapeutiques qui ne sont pas eux-mê

mes sans danger ; peut être, aussi que certains ne se sont pas

encore trouvés en présence de circonstances exceptionnelles

ayant convaincu les autres. Les abstentionnistes complets qui

sont à l'heure actuelle en minorité, seront-ils en majorité à l'ave

nir ? Nous avons posé la question. Elle a élé diversement résolue,

mais d'après les résultats de notre enquête, il n'est pas permis de

croire que les améliorations devant être progressivement appor

tées dans les grands services d'asile serviront à renoncer toujours

à la contention physique. « Un exclusivisme systématique des

moyens de contrainte parait excessif et fait penser au proverbe:

« Le mieux est l'ennemi du bien ». Failiias. En ce qui concerne

les succédanés du restraint «Je suis quelque peu sceptique et

pour me convaincre, il me faudrait voir et revoir dans les coulis

ses les asiles privilégiés où se pratique le no-restraint absolu

sans ou avec manœuvres hypodermiques » M. Dubuisson. « Il

est bon de dire ces choses pour que l'on n'en arrive pas à créer

dans l'opinion du public et des milieux administratifs un tel

préjugé contre le restraint que les modes les plus éclairés, choisis

en toute clairvoyance et en toute liberté par un médecin expéri

menté et sage en arriveraient à être considérés par des personnes

incompétentes comme un quasi-délit contre les aliénés. «Toulouse.

Telle nous a paru être en effet l'indication du présent référen

dum. Ramené aux proportions d'un expédient exceptionnellement

indiqué, le restraint (dont on peut se passer à la rigueur et grâce à

d'autres procédés, présentant eux -mômes des inconvénients), peut-

il être légitimement mis en usage par le médecin responsable
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d'un service d'asile ? la grande majorité de nos correspondants à

répondu à cette question par l'affirmative.

Par quels procédés ceux qui ont absolument supprimé lu res-

traint dans leurs services l'on ils remplacé ? M. Levet ne nous

le dit pas. MM. Girma et Baruk ont recours a l'isolement cellulaire

momentané. M. Deny, qui s'est vu parfois obligé d'user de l'hyos-

cène, considère l'encellulement comme plus désastreux encore

que la constrainle physique. Il faudrait donc discuter la question

de la chambre d'isolement comme celle de la camisole. M. Legrain

redoute l'effet moral de la restriction des mouvements des

membres et préfère les bains, l'alitement, l'isolement, les sédatifs

médicamenteux. Une fois en 20 ans. il a eu recours à la camisole

lors d'une défaillance momentanée du personnel. Or celle défail

lance peut se reproduire ; et s'il s'agit d'une circonstance absolu

ment rare, n'est-il pas bien entendu que la contrainte ne vise que

les exceptions ? Les procédés mis en usage pour la remplacer

ne s'adressent eux-mêmes qu'à des cas isolés. Ils présentent tous

certains inconvénients, mais a un moments donné, leur emploi

paraît justifié. La camisole (ou si l'on préfère l'ensemble des

moyens de contrainte physique; ne vaut sans doute ni plus ni

moins. C'est une arme à deux tranchants qu'il faut avoir le cou

rage de manier quelquefois.

Les cabarets et le niveau de la consommation des alcools. —

Cet article de la fieeue île Statistique, composé d'après un travail de

M. Jules Denis des Annales antialcooliques, conlient de nombreux ta

bleaux dont les chilïres sont démonstratifs et se termine par les con

clusions suivantes :

Il existe indubitablement une relation entre la consommation de

l'alcool dans un pays et le nombre des débits de boissons ; autrement

dit, le nombre de ces derniers a une inlluence immédiate sur le ni

veau de la consommation alcoolique.

L'application du principe de lu limitation du nombre des débits a

d heureux effels sur la consommation. Ce principe est à signaler aux

législateurs. [Ileeue de statistique, 10' an. n' 428. U avril 1907).

Personnel des Asiles [Mouccment de juin 1907). — M. le Dr Rayiart,

agrégé de la Faculté de médecine de Lille, est nommé médecin en che:

de l'asile d'Armentières, poste créé.

M. le D' I.agkikfe, médecin adjoint à l'asile de Quimper, Finistère,

est promu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. le Dr Aubry, médecin adjoint a l'asile d'aliénés de Maréville,

Meurthe et Moselle, est promu u la classe exceptionnelle du cadre.

Faculté de Paris. — M. le D' René Charpentier, médecin adjoint

des asiles publics d'aliénés est nommé après concours, chef de clinique

des maladies mentales.

Asile d'aliénées de Bordeaux. — Le concours d'internat s'est ter

miné par la nomination de MM. Latreili.e et Calmettes, internes

des hôpitaux de bordeaux.

Hôpital d'aliénés du gouvernement des Etats-Unis. — M. Schep-

herd Ivorv Franz, professeur de physiologie à l'Université George

Washington, a accepté simultanément la position de psvchologue a.

l'hôpital d'aliénés du gouvernement américain à Washington.

 

Le gérant : A. Couk.si.ant.
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REVUE CRITIQUE

LE TRAITEMENT DES ALIÉNÉS PAR LE RETOUR

A LA TERRE

Par A. Marie

Médecin en chef de l'Asile de Villejuif

Le progrès en aliénation mentale semble bien résider dans la

sélection de plus en plus soignée des groupes, afin de soumettre

chacun d'eux à des conditions particulières bien adéquates au

maximum de chance de cure et de retour ad integrum, si

possible.

Parmi ces conditions de rétablissement des rythmes fonction

nels normaux, la reprise du travail méthodique et progressive

peut être comptée comme un moyen thérapeutique qui, pru

demment appliqué, doit figurer dans l'arsenal de la thérapeu

tique psychiatrique; mais à quelles catégories précises s'applique-

t elle, et dans quelles conditions réaliser le travail pour qu'il ne

puisse tourner contre son but et dévier du travail traitement au

travail-rendement* Dans ce dernier cas en effet, loin d'être la

sauvegarde du malade aliéné il en devient l'exploitation.

J'ai précédemment développé cette question du travail dans

le traitement des aliénés, et répondu à l'objection préalable par

laquelle on a prétendu écarter toute tentative thérapeutique par

le travail.

Psychopathie serait synonyme d'épuisement cérébral et d'in

suffisance d'énergie nerveuse, dès lors faire travailler un psy

chopathe reviendrait à augmenter son épuisement nerveux et à

aggraver son cas. L'ergothérapie serait donc un leurre !

C'est envisager la psychopathologie de façon simpliste et né

gliger, à coté des psychopathies par déficit, celles par hyper-

kynésie et exagérations fonctionnelles dynamiques.

Les catégories de maladies mentales auxquelles peut s'appli

quer utilement le travail-traitement sont multiples, ce sont la

majorité des psychoses de toutes espèces ; il n'est pas d'aliéné

qui ne soit susceptible de se réintéresser à la vie normale par

quelque côté, sous la forme d'une participation à quelque travail

intelligent et intelligible ; il n'est pas de signe de meilleur

augure que l'intérêt manifesté par un malade aliéné à l'activité

dont il peut être témoin, l'incitation imitative lui suggère à

quelque degré le retour à des réactions normales antérieures à

la maladie, c'est un réveil de souvenirs moteurs, le tout est de

22
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régler ce premier pas dans la vie active réveillée et d'en

ménager l'intérêt, la progression et la persistance.

Dans le type de perturbation élémentaire initiale mais géné

ralisée et profonde qu'est la confusion mentale aiguë, la syn

thèse mentale est suspendue ; le courant des excitations centri

pètes troublé à son arrivée n'éveille qu'une impression chaotique,

des efforts vains de réactions inadaptées ; c'est un état rappelant

celui du rêveur qui se consume intérieurement en velléités de

fuite sans pouvoir remuer les jambes pour fuir son cauchemar;

une fatigue maxima en résulte quand même et par soubressauls

impulsifs; la surexcitation centrale et émotionnelle capitalisées

se traduit incidemment en raptus violents déterminés, ou

en agitation anxieuse générale vague. Tout le courant centri

fuge est incohérent et s'écoule ainsi, inutile à la reprise de

l'équilibre fonctionnel qu'il contribue même à compromettre, par

l'ébranlement centrifuge des émotions diverses.

On peut résumer en un tableau par ordre d'importance

décroissante les catégories principales de malades aliénés

susceptibles de tirer le plus de profit, du travail-traitement,

soit dés le début de leur psychose, soit aux périodes de rémis

sion ou de convalescence.

Adultes arriérés débiles congénitaux et dégénérés

intérieurs1 80 0/o

Névroses et épilepsies en dehors des crises. . . 60 0/0

Intoxications (après sevrage) 50 0/fl

Mélancolies et manies au déclin 40 0/o

Délire chronique après la phase d'inquiétude . j ... q.

Démences précoces après la période catatoniquei '

Démences paralytiques aux deux premières pé

riodes et en 1/2 rémission 20 0/o

Démences séniles améliorées 10 0/n

Le principe de la colonisation agricole de travail pour les

aliénés parait assez clairement adopté par la majorité des alié-

nistes compétents.

En ce qui concerne l'Ecosse, la question est nettement tran

chée dans le sens de l'annexion aux asiles de telles colonies

agricoles ; il n'existe de colonies indépendantes que les colonies

familiales, encore ne le sont-elles pas toutes, et pour Woodilee,

par exemple, des placements familiaux mixtes sont faits de

l'asile dans le village voisin de Balfron.

Mais la colonie familiale ne doit pas être confondue avec celle

qui nous occupe, qui est une agglomération des malades embri-

1 Les premiers sont d'autant plus aptes à l'ergothérapie manuelle quil> <*•

été soumis plus tôt ù la médicopédagogie préalable.
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gadés en quelque sorte directement par l'Administration pour

des entreprises semi-industrielles ou agricoles pures.

Pour la colonie de travail agricole vraie, indépendante, elle

n'existe en Grande-Bretagne qu'à Manchester, à la Colonie Dawid

Lewis, et à Londres (Ilorton Epsom), où le système est appliqué

à plusieurs centaines de malades (épileptiques surtout).

Nous avons dressé d'aulre part, une sorte de tableau compa

rant des principaux essais tentés en Amérique, en Italie, en Al

lemagne, en Autriche et en Russie.

Amérique. — En Amérique, la multiplicité des législations

et la décentralisation administrative font que les systèmes les

plus vaiiés sont appliqués dans les Etats voisins et aussi dans le

même Etat. Nous n'en voulons pour preuve que les études du

docteur Wise, de l'asile de Willard (Etat de New-York) celles

de M. Stedman (Massachusetts), du docteur G. Palmer, de Ka-

lamaka (Michigan) et du P. Sprathling de Craig Colony (So-

nyca).

Elles montrent que, là aussi, on s'attache à traiter séparé

ment les aliénés susceptibles d'une réadaptation par retour à

la terre ; pour cela on les répartit dans des domaines cultu-

raux, dans des colonies autonomes et dans des villages groupés

autour d'un petit asile qui permet de poursuivre le traite

ment. Pour le Massachusetts, comme à Indiana, il existe

des villages de ce genre avec 200 malades disséminés autour

d'un pavillon d'asile. Craig Colony réalise dans le Comté de

Liwingstone près de New-York un centre considérable de plus

de 1.200 malades.

Ce système a donné de bons résultats à tous les points de vue,

même sons le rapport économique, en permettant de faire une

installation moins complexe que celle des autres asiles, il a été

imité par Cabred à la colonie de Lujan annexée à l'hôpital Las

Mercedes de Buenos-Ayres.

Italie. — Le principal établissement de ce genre est le Ma-

nicomio de St-Lazarre, près Reggio, qui ne rappelle en rien un

hôpital, mais qui est plutôt un village de 700 malades travail

leurs, dont 200 femmes. On sait à quel degré de perfection cet

établissement a été poussé par le Pr Tamburini. Dans la « Colo-

nia agricola Zani », plus de 100 malades ont aussi leurs habita

tions et mènent une vie libre d'agriculteurs. En outre, une

verrerie et une laiterie et plusieurs ateliers variés, ainsi que

la culture du ver à soie, y existent.

La colonie-asile de Monbello, que je viens de décrire (Rev.

Phil.}, près Milan, et Imola, en Emilie, occupent leurs malades

aux travaux les plus divers.
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M. Pisani, directeur de l'établissement de Palerme, signale

aussi que l'agriculture, largement pratiquée dans son asile-co

lonie, est excellente pour les aliénés.

A Rome même, il a existé un asile village dont Pons a donné

la description dans les Annales médico-psychologiques.

Allemagne. — Le château d'Altscherbits (Saxe), acheté par

le gouvernement allemand pour en faire une maison d'aliénés,

a été organisé par Kœppe en une grande colonie agricole, avec

une population de 500 aliénés.

Le professeur Westphal dit de cette colonie :

« Lasplendide propriété d'Altscherbits, en Saxe, est cultivée

exclusivement par les mains des aliénés et donne des résultats

économiques admirables.

« L'air de la campagne et le travail des champs sont aussi né

cessaires pour les cas aigus que pour les cas chroniques. Cette

organisation doit donc être une, et à ce point de vue, on ne peut

pas opposer l'asile à la colonie. Le travail est aussi indiqué pour

les cas récents et pour les inguérissables >.

Le docteur Poetz ajoute, dans ses rapports, que 90 poue 100

des malades travaillent actuellement et qu'ils sont aptes à tra

vailler dans toutes les branches du travail agricole (y compris

la culture au moyen des machines).

Les asiles-colonies construits sur le plan d'Altscherbitz sont

essentiellement composés de deux parties bien distinctes : la co

lonie où l'on applique le système de l'open-door, c'est-à-dire

où les malades jouissent d'une certaine liberté, et l'Asile propre

ment dit, rétablissement central, où les aliénés sont, non point

comme ailleurs « détenus » derrière des murs et des grilles,

mais soumis à un traitement individuel sérieux et à une sur

veillance constante. Partout, aussi bien à la colonie qu'à l'hôpi

tal central, se manifeste la préoccupation d'écarter tout ce qui

pourrait rappeler une maison de détention, voire une caserne.

L'art architectural lient peu de place : on pense moins à la sy

métrie du plan, aux perspectives majestueuses, aux construc

tions monumentales, qu'aux exigences du traitement des diver

ses catégories de malades. On s'ingénie à procurer aux aliénés

la plus grande liberté possible : tout dans l'organisation maté

rielle et morale de l'établissement tend à donner satisfaction à

ce principe. Point de ces quartiers, tous bâtis sur le même mo

dèle, symétriquement disposés, flanqués d'un préau rectangu

laire ; rien de cette uniformité dont l'œil. se lasse et qui donne à

la plupart de nos asiles une physionomie si monotone ; point

d'enceinte de clôture élevée ; point de murs de séparation entre

les divers quartiers ; point de galeries couvertes, point de bar
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reaux aux fenêtres, points de sauts de loup. Toutes ces dis

positions si pénibles, si inutiles aussi, des asiles fermés, sont

remplacées par un classement soigneux des aliénés dans des

pavillons complètement isolés, ne renfermant que 25 à 40 ma

lades. (Sérieux).

Bethel. — Le pasteur von Bodelschwingh a fondé, à Bethel

une ville d'épileptiques, dans un coin de la forêt de Teutobourg,

près delà petite ville de Bilfeld, en Westphalie.

En 1867, il y avait 4 garçons épileptiques dans une petite

maisonnette paysanne. Le nombre atteint plus de 1.000 actuel

lement. Les malades s'aident mutuellement dans les cas d'acci

dents. La colonie se suffit par le travail des malades; elle est

répartie dans 55 maisons disséminées. Il y a des malades hom

mes et femmes, groupés suivant leur profession et sous la sur

veillance d'un infirmier avec sa famille dans chaque maison; ces

derniers \ i veut et mangent avec les malades. La colonie est ou

verte et la circulation libre, je l'ai visitée en 1896, elle comp

tait des colonies de vagabonds et sans travail, des colonies

d'adultes arriérés, d'épileptiques, de sourds-muets et aveugles,

d'enfants idiots, de vieillards et d'aliénés divers.

On reproche à cette curieuse institution de l'initiative pri

vée protestante son caractère plus confessionnal que scientifi

que et médical. L'organisation du travail y est plus du travail-

rendement que du travail-traitement.

Une petite colonie, à Altbourg, en Wurtemberg, compte 40

malades ; elle a produit, en 1895-96, lors de notre visite :

1. Pâturage 265.000 kilogrammes

2. Orge 8.500 »

3. Blé 1.500 >

4. Avoine 13.800 »

5. Pommes de terre et haricots.. 35.000 >

(i. Autres légumes 35.000 >

7. Fruits vendus 121.000 »

8. Lait 126.350 litres, etc.

Récemment, ou a encore ouvert deux nouvelles colonies agri

coles en Allemagne : l'une, en 1883, à Gabersée, en pays mon

tagneux ; l'autre à Emmendingen (Baden).

Ajoutons la colonie de Tchardras, la plus ancienne d'Allema

gne (docteur Voppel) et celle d'Ilten, près de Hanovre (docteur

Wahrendorff). Dans ce dernier établissement, le prix d'entre

tien de chaque malade ne s'élève pas à plus de 337 francs 50

l'an.

Aux environs de Brème, la colonie de Ellen hospitalise des

malades qui coûtent de 10 à 37 francs par mois.
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En Autriche-Hongrie existe aussi une colonie, à Slup, près de

l'asile de Prague, et l'Asile-Colonie agricole tout récent de

Mauer-Œling pour la Basse-Autriche.

Russie. — D'après la statistique fournie par le département

médical du Ministère de l'Intérieur russe, il y a plus de 400.000

aliénés en Russie.

Il résulte des calculs du docteur Ragozine que 75 pour 100 de

ce nombre sont dangereux pour la sécurité publique, soit

300.000. De ce nombre, 18.000 seulement sont hospitalisés.

Il y a donc urgence absolue d'aviser, en multipliant les modes

d'assistance.

Le docteur Lion préconise, pour cela, le système de colonies

d'aliénés, colonies agricoles surtout.

< Le travail y est en même temps traitement et nourrice. »

11 n'est pas seulement utile pour une catégorie de malades,

mais pour tous. Il doit être ordonné par le médecin, pour chaque

malade eu particulier, comme traitement.

En Russie, le travail des aliénés est surtout organisé dans six

établissements coloniaux. Les plus importants sont ceux de

Kolmovo, Satarow, Bourachef.

Kolmoro. — La colonie la plus ancienne est Kolmovo, près

Novgorod : organisateur, docteur Chpakowski.

De l'avis de tous ceux qui ont vu cet établissement, le travail

productif a une importance très bienfaisante. Pour les cinq

sixièmes des aliénés, le travail est un traitement puissînt.

Saratotc. — Le docteur Bielenski se priverait plutôt de la

pharmacie que du travail pour ses aliénés.

Plusieurs membres du Zemslvo (Conseil général) ont pu

constater que les malades, qui étaient antérieurement agités

et alcooliques, travaillent pacifiquement et tranquillement,

(MM. Gourief, Tosen et Bielopolski;.

Bourachef. — Le rapport du docteur Litvinoff sur la colonie

des aliénés de Bourachef (gouvernement deT\ver),où le travail

à l'air libre est organisé, constate que plusieurs malades doi

vent leur guérison au travail.

Citons enfin les colonies agricoles de Moscou (Pokrowsk) et

de Nijni-Novgorod.

Ceci est une ébauche de la géographie générale de la colonisa

tion agricole d'assistance, disons quelques mots de son histoire.

— C'est au xviii* siècle, dans le duché de Clèves, qu'un pro

priétaire d'origine hollandaise, Ullmi, avait créé à Phalsdorf

la première colonie agricole de miséreux (174G), elle comptait

145 assistés.

Cette colonie s'augmenta d'émigrants sans foyer, venus
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du Palatinat à Rotterdam, après les ravages des guerres de

Louis XIV.

Les navires anglais n'étant pas arrivés de Pensylvanie pour

les transporter, Frédéric 1er de Prusse leur assigna des terres

nouvelles à Phalsdorf. Lorque M. de Keverberg était préfet de

la province de Clèves, sous le roi Jérôme de Hollande, la colonie

comptait 2.500 assistés (393 maisons, 2.337 arpents labourables

352 de bois, 105 de bruyères, etc.)

C'est encore en Hollande, après le licenciement des gros con

tingents militaires, consécutif aux traités de 1815, que le géné

ral Van Boch entreprit d'appliquer la colonisation agricole pour

la réadaptation sociale des sans travail de tous ordres.

Cette institution servit de modèle aux créations analogues de

Hollande, de Belgique, .d'Allemagne et de France.

Car partout sévissait la même crise.

— En France le gouvernement de la Restauration fit à plu

sieurs reprises les recensements partiels des indigents à assis

ter et ils étaient alors en nombre considérable.

Le comte de Laborde [enquête de 1819) donne 1/40 de la popu

lation. Bigot de Maragnes 1/16.

Dans le Nord, le préfet V. Bargemont signale 32.000 individus

de toutes catégories à assister. (1/6 de la population). D'Haussez

préfet de la Gironde en trouve en 1826, 52.000, (1/10).

Aussi vit-on des projets variés de retour à la terre pour ce

contingent effrayant d'assistés.

Marivaux préconise l'intervention permanente de l'Etat et

des rentiers pour la remise en valeur de cette main d'œuvre.

Des fermes d'expériences pour la réadaptation agricole sont

créées partout ; citons la Meilleraye et les trappes agricoles de

Bretagne, la ferme de Roville, créée par M. de Dombasle, les

fermes des Landes, du comte de Tournon, celles d'Amiens de

M. de Rainneville, du Rhône (M. de la Haute), de la Vendée

[M. Van Castele), de l'Indre (comte de Chabrillant).

Pour ouvrir de nouveaux terrains à l'exploitation, les écono

mistes sociaux réclament soit le lotissement des terrains com

munaux, soit la cession des terres vaines et vagues et des lan

des (D'Haussez;. Selon le baron de Sylvestre, secrétaire perpé

tuel de la Société royale et centrale d'agriculture, il faudrait

une loi peur mettre « toutes les terres vagues en disponibilité

et obliger les communes propriétaires à cultiver, à louer à long

bail ou vendre leurs terres vagues ou incultes 1 ».

C'est alors que sous l'impulsion des Préfets et des personna-

1 Sologne, Bretagne, Gascogne, Villeneuve, Bahgemont, de Tollenairi, d»

Beauliec, ({'Haussez, de Cazes.
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lités en vue des diverses régions, sont entreprises les œuvres

diverses de colonisation agricole de la Sologne, des Laudes, de

Bretagne et de Gascogne. Les noms de Villeneuve, Barge-

mont, de ïollénaire, de Beaulieu, d'Haussez et de Cazes sont

intimement liés à l'histoire de ce mouvement, tout d'initiative

privée au début.

En 1828, M. de Belleyme, préfet de police consulta la Société

royale d'agriculture pour une entreprise générale de travaux

ruraux d'assistance en vue de l'utilisation des indigents de

Paris.

C'est l'idée que reprendra 40 ans plus tard le baron Haussmann

pour liquider le stock des épaves de Paris. Mais les pouvoirs

publics en sont encore à susciter et encourager des initiatives

privées pour la création de ces œuvres par crainte de l'inter

vention de l'Etat.

En même temps qu'à Paris le Préfet de police ouvrait une

souscription officielle en vue de créer cette colonisation agri

cole, une circulaire était adressée aux représentants des dépar

tements par le Ministre de Martignac, demandant une enquête

sur la possibilité d'établir dans les départements les colonies

agricoles d'assistance.

Sur cette enquête, le comte de Tournon, pair de France, chargé

du rapport, déposait son mémoire favorable et annonça l'inser

tion au Moniteur Universel le 25 juillet 1830. Mais la Bévolu-

tion survint qui en empêcha l'impression.

On peut du moins juger par les études et projets de l'époque,

de l'esprit dans lequel la colonisation agricole d'assistance était

alors comprise.

On les peut résumer en deux mots : 1° abandon aux initiati

ves privées de la création des colonies agricoles réclamées,

2° caractère pénal et coercitif de la collocation des assistés qui

sont confondus avec les prisonniers au point de vue de la façon

administrative de les traiter. Ce sont des mesures de police plus

que d'assistance, c'est de la colonisation forcée qui ne vaut pas

mieux que les dépôts de mendicité de l'époque. Vieillards demi-

valides et infirmes sont confondus ensemble sous les noms de

mendiants et vagabonds, c'est pour eux que sont réclamées les

colonies agricoles du baron de Sylvestre, 10 novembre 1830, sur

l'amélioration des terres vagues et incultes du domaine de l'Etat

et des communes ; Barbé Marbois, à la même époque, demande

à la Société pour l'amélioration des prisons, le désencombre-

menl par la fondation de colonies agricoles, pour lutter contre

la mendicité et le vagabondage.

M. Cochin ouvre une souscription pour les colonies de défri

chement par les mendiants valides et libérés des prisons. Il
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fonde d'ailleurs à Paris des refuges pour ceux de ces miséreux

sans asiles à coloniser ultérieurement.

Le gouvernement de Louis-Philippe reprit bientôt l'étude de

la question pendante, et le 6 novembre 1832 le Ministre du

Commerce et des Travaux Publics, Comte d'Arzout, établit un

rapport proposant la nomination d'une commission officielle

investie du soin de rechercher une solution rapide du pro

blème. (Monit. Unie. p. 1921).

« De tous les plans en discussion, il en est un qui se recom

mande déjà par l'expérience, celui des colonies agricoles inté

rieures, dont quelques nations étrangères ont donné l'exemple,

et qui ont acquis, particulièrement en Hollande et en Belgique,

des développements capables de faire apprécier les avantages

de cette institution.

» Les administrations charitables ont tout profit à faire passer

dans ces colonies la population valide de leurs établissements,

puisqu'elle y trouve à plus bas prix, une existence meilleure.

Comme asile, comme correction, comme répression, l'institu

tion des colonies forcées oil're à la société des garanties que les

maisons de refuge sont loin de lui présenter sous les rapports

moraux et matériels. Enfin l'agriculture en général gagne beau

coup à ces exploitations en communauté, qui deviennent de

véritables fermes modèles.

* La colonie agricole a ses avantages pour assurer secours à

l'honnête indigence, extirper la mendicité, réprimer les malfai

teurs, et donner une existence rassurante aux forçats libérés,

tout en accroissant la prospérité de l'agriculture, la sécurité

publique, la richesse de l'Etat1. » H. de Pommeuse.

Ce rapport révèle très exactement l'état d'esprit qui règne

alors. L'idée a fait son chemin : elle a pénétré la conscience

publique. On est convaincu des avantages de sa réalisation. Le

Gouvernement n'hésite plus lui-même à prendre la tête du mou

vement. L'ouvrage d'Huerne de Pommeuse, que le Ministre dé

signe clairement dans les dernières lignes de son rapport, a

vaincu les dernières hésitations. On veut agir. Il ne s'agit plus

que de dresser le plan définitif de l'entreprise officielle désor

mais, mais la spéculation privée cherche encore à se développer,

et devance l'Etat en 1833 où une compagnie de spéculation se

(onde à Pari> pour exploiter les idées de colonisation agricole.

(Enquête du Préfet de Police à la Société d'agriculture,

Annales de l'agriculture 1833, p. 143).

Cependant déjà le Conseil général du Loiret étudiait un pro-

' Moniteur Universel, 1832, p. 1921.



318 REVUE DE PSYCHIATRIE

jet de colonie agricole libre par maisons dispersées dans les

campagnes.

A partir de cette époque en effet, les études commencent à

s'affranchir du point de vue coercitif et dur, on ne parle plus de

colonisation forcée et ce mouvement s'accentue progressive

ment jusqu'à la fin du règne de Louis-Philippe.

En 1842, Napoléon Bonaparte, détenu au fort de liam, pré

conise dans les « idées napoléonnienes » la création de colonies

agricoles libres comme le seul remède au paupérisme.

Mais déjà l'idée est entrée en voie de réalisation sur les seuls

terrains où elle était pratique, c'est-à-dire sur le terrain de

l'assistance et non plus de l'action pénitentiaire, et sur l'inter

vention de l'Etat, au point de vue de l'entretien et du contrôle

bien au point de vue de la fondation première.

L'orientation de notre assistance spéciale des aliénés s'en

ressent dès celte époque, où les asiles départementaux naissant

de la législation de 1838, s'annexèrent, en de nombreux endroits,

des exploitations culturales et des fermes plus ou moins impor

tantes.

(Exemples : les asiles agricoles d'Auxerre, Pau, Mayenne,

Evroux, la ferme primitive de St-Anne, Fitz-James à Cler-

mont, etc.).

A maintes reprises entre temps se manifesta d'ailleurs la ten

dance à l'orientation de l'assistance des aliénés vers le travail

agricole.

Citons entre autres les études de G. de Cailleux, les Congrès

de Lyon 1891 et Blois 1893, sans oublier les Congrès internatio

naux de 1887 et 1889.

Ce que présente de plus caractéristique en France le dernier

congrès national d'Assistance, à Bordeaux 1904, fut précisément

l'orientation générale vers la colonisation agricole manifestée a

propos de la question à l'ordre du jourdel'assistance des valides

âgés.

Les rapporteurs générauxet spéciaux ont tous indiqué la colo

nisation agricole comme solution de choix, sur le terrain parti

culier de la situation des malades aliénés et de leur assistance

thérapeutique. La direction des affaires départementales de la

Seine, d'accord avec le rapporteur général des Colonies M. Félix

Boussel, actuellement président du Conseil général, décida alors

l'étude d'une colonisation agricole.

C'est cette étude qui aboutit au choix d'un domaine de 200

hectares dans le Cher, à Chézal-Benoit, dont l'ancienne abbaye

permet l'aménagement en cours d'un hôpital spécial de 300

lits.

Un projet de village artificiel pour 1000 malades à été adopté
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sur mes propositions. J'ai emprunté les principaux, dispositifs à

ceux de la colonie londonienne d'Epsom d'une part, l'aménage

ment intérieur des pavillons disséminés reproduisant avec quel

ques modifications celles adoptées à Pokrovsk par Korsakoff.

Ce premier pas dans le domaine de l'application en grand du

retour à la terre est prévu pour un millier d'assistés.

Aborder le détail de l'organisation technique d'une telle

création nous entraînerait hors des limites prévues par cette

revue critique, nous en faisons l'objet d'un rapport adminis

tratif spécial sous presse, nous en rappellerons seulement ici

les conclusions générales :

L'avenir de l'Assistance des aliénés (comme celui de 1 Assis

tance générale! réside dans la spécialisation de plus en plus

graude des moyens thérapeutiques adéquats aux diverses

catégories de malades sélectionnés scientifiquement.

Les dangereux et criminels mis à part, les aliénés aigus

concentreront l'attention initiale dans des hôpitaux cliniques

dès le début de leur affection.- Les chroniques et les convales

cents seront éliminés ensuite, et bénéficieront de bonne heure*

des moyens de réadaptation sociale prudente. L'assistance

familiale définitive ou transitoire sera assurée aux chroniques

tranquilles et aux convalescents.

La colonisation de travail par le retour à la terre, à l'écart

des milieux sociaux agglomérés, doit donner selon la conception

hollandaise, un appoint sérieux à la réadaptationsociale relative

dans les conditions les meilleures au point de vue économique

général, comme au point de vue philanthropique du mieux être

des malades susceptibles d'en bénéficier (particulièrement les

épileptiques, dégénérés et arriérés adultes, déséquilibrés inso

ciables etc.).

On peut dès à présent tracer, d'après l'expérience comparée

de divers pays (Amérique, Angleterre, Allemagne et France) le

programme général des Colonisations agricoles ouvertes com

plémentaires des asiles fermés de traitement.
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FAITS ET OPINIONS

CONSIDÉRATIONS ANATOMO-CLINIQUES

SUR UN CAS DE STUPEUR

Par H. Nouet

Interne à Vaille de Blois

Les cas de stupeur, survenant à un âge avancé, sont assez rares,

aussi avons-nous pensé intéressant de publier l'histoire clinique,

complétée par l'examen histologique du cerveau, d'un malade

ayant présenté ce syndrome.

Le malade dont il s'agit, ancien alcoolique, a présenté à 60 ans

un accès de mélancolie anxieuse avec idées de persécution, d'auto-

accusalion et tendances au suicide. Après une phase délirante

très courte, de quelques mois à peine, ce sujet est tombé dans un

état de stupeur, accompagné de négativisme. Pendant 7 années, il

a présenté le même syndrome, sans aucune modification.

Voici d'ailleurs, l'observation de ce malade. Nous la ferons sui

vre de quelques remarques sur les particularités cliniques, écolo

giques et anatomiques qu'elle comporte.

•
« •

P. Jean, cultivateur, âgé de 60 ans, à son entrée à l'asile d'Or

léans, le 22 novembre 1899.

Antécédents héréditaires. — Père mort à 65 ans, d'hémorragie

cérébrale. Mère morte à 60 ans de maladie inconnue. Deux frères

vivants, en bonne santé. Le père du malade, quelques mois avant

sa mort, a présenté des troubles mentaux caractérisés par de la

mélancolie anxieuse avec idées de persécution.

Antécédent» personnels. — P. est marié, il n'a jamais eu d'en

fants. Il ne sait ni lire ni écrire. Il exerçait la profession de culti

vateur et gagnait péniblement sa vie. P. n'a jamais fait de maladie

grave, ni pendant son enfance, ni à l'âge adulte. Il était d'un

caractère doux, facile, très estimé de ses voisins avec lesquels il

vivait en très bons termes. Jusqu'à 40 ans il a fait des excès alcoo

liques. A 56 ans, en 1895, il souffre de violentes douleurs stomaca

les, surtout après les repas. P. éprouvait une sensation de brûlure

accompagnée d'accès d'étouffement.

Les troubles mentaux ont commencé à se manifester en mai

1899, c'est à-dire 6 mois avant son internement. A la suite d'ennuis

survenus à l'occasion de la vente d'un terrain, il se figure peu à

peu que tout son bien va être vendu, qu'il ne va plus rester en

possession de la plus petite parcelle de ses propriétés. Il est com

plètement ruiné, perdu. Après un voyage qu'il fait à G., P. déclare
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qu'on lui a fait prendre, dans cette ville, un breuvage empoisonné

dont il ressent les effets. A son retour, ayant reçu la visite du curé

de sa commune, il dit après cet entretien, que le prêtre lui a fait

avaler de l'eau bénite, ce qui a achevé de l'intoxiquer, P. en conçoit

une haine terrible contre le curé et déclare que s'il le rencontre il

lui fera un mauvais parti. La vie n'est plus possible pour lui. A

différentes reprises, il tente de mettre fin à ses jours en se frap

pant la tête contre les murs. Il est violent pour les gens de son

entourage. P. se plaint de violentes douleurs stomacales et s'ali

mente très mal, prétendant qu'il ne peut supporter les aliments.

A son entrée à l'asile, P. est très anxieux. Il gémit, pleure toute

la journée, tremble constamment, fuit toute société, ne parle à

personne, et ne répond aux questions que par les mêmes phrases :

« Je veux me détruire pour échapper à la honte ». « Comment

vont-ils faire. Tout va être perdu ». A d'autres moments il

demande à s'en retourner chez lui : il ne peut rester plus long

temps à l'asile où l'on tente de l'empoisonner et où tout le monde

lui en veut. P. refuse toute nourriture. Très agité, il essaie conti

nuellement de se frapper la tête contre les murs, il tente d'escala

der les grilles pour s'enfuir. L'on est obligé d'user des moyens de

contrainte et ses lamentations augmentent encore. Il insulte tous

ceux qui l'approchent. La nuit, l'insomnie est complète, P. ne

cesse de gémir sur son sort et sur celui de sa famille. Cet état

demeure stationnaire durant un mois, et le malade maigrissant

énormément, l'on est obligé de le laisser au lit et de l'alimenter

deux fois par jour à la sonde. Pendant plusieurs mois il est nourri

de cette façon et présente au point de vue mental des alternances

d'agitation et de dépression voisine de la stupeur. L'anxiété dimi

nue et il sort de l'asile, non guéri, sur la demande de sa femme,

le 9 juin 1900. A ce moment, depuis quelques jours, il s'alimentait

convenablement.

A peine sorti de l'asile, P. va se jeter dans une mare en face de

chez lui. II s'y serait noyé, si sa femme ne lui avait aussitôt porté

secours. A cette impulsion, succède un état d'agitation intense,

qui dure pendant 10 jours sans aucune rémission et nécessite la

présence de quatre hommes pour le maintenir. L'agitation est

telle que malgré tout ce personnel P. réussit à s'évader de chez lui

et s'enfuit dans la campagne. L'excitation persistant, il est de

nouveau placé à l'asile où il rentre le 24 juin 1900.

Août 1900. — Depuis son entrée le malade est sombre, déprimé,

il parle fort peu ; quand on l'interroge, il répond seulement qu'il a

des idées qui le tracassent. 11 ne s'explique pas davantage.

Décembre 1900. — Depuis plusieurs semaines, P. conserve le

mutisme le plus complet. Il garde constamment le lit. plongé dans

un état de stupeur. Cette stupeur est accompagnée de négativisme.

P. se soustrait à toutes les sollicitations qui lui sont faites. Il se

tourne constamment du côté du mur et cache la tête sous les

couvertures, se raidit quand on saisit un membre, ferme les yeux

dès qu'on les examine, tient la bouche obstinément close dès qu'on

lui dit de montrer la langue. Il refuse complètement les aliments,
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deux fois par jour il est nourri à la sonde et ne manifeste aucune

résistance.

Janvier 1001. — P. est toujours en état de stupeur avec mutisme.

Il refuse toute alimentation.

Février 1901. — P. a des périodes pendant lesquelles il refuse

les aliments. 11 conserve le même état de stupeur avec mutisme

et négativisme.

Mars 1901. — P. mange seul. Mais il garde continuellement le

lit, toujours en stupeur. Le mutisme est absolu.

1902, 1903, 1904. — Pendant toute cette période, le malade est

resté au lit, refusant le plus souvent les aliments, ne prononçant

pas un mot, tachant de se soustraire à toutes les sollicitations.

Etat de stupeur avec négativisme.

1905 et 1906. — P. est d'apparence physique normale. Il ne

présente aucun stigmate physique de dégénérescence. La taille est

petite (1" 62,) il pèse 60 kilogrammes. L'examen des différents

organes, l'auscultation du cœur et des poumons ne révèlent rien

de particulier, ainsi que l'examen de ses urines. Les artères sont

sensiblement athéromateuses.

Les réflexes rotuliens sont sensiblement exagérés, le réflexe

plantaire est en flexion légère. Les pupilles égales, réagissent à la

lumière. Pas de troubles moteurs. La démarche (que l'on observe

quand le malade va uriner) s'effectue normalement. La sensibilité

parait intacte.

P. est toujours dans le même état de stupeur. Il ne prononce pas

un mot. Toutes les questions qu'on lui pose demeurent sans

réponse. Il reste confiné au lit, la tète toujours recouverte de ses

draps. P. ne se lève que pour uriner, car jamais il ne gâte. Quand

on l'examine, il se cache, ferme obstinément les yeux et tourne la

téte du côté du mur. Lorsqu'on lui prend la main, il la retire aus

sitôt, applique son bras sur la poitrine d'où, avec les plus grands

efforts, on ne peut l'enlever. P. refuse toujours les aliments et

chaque jour il faut le nourrir è la sonde. Le plus souvent il se

laisse faire, sans difficulté. Parfois il s'y refuse obstinément et

l'opération devient alors très difficile. P. présente en outre des

crises d'anxiété, accompagnées, sans doute, d'hallucinations terri

fiantes. Les yeux sont alors grands ouverts, fixes. La figure est

pâle, le faciès exprime l'épouvante. P. pousse des gémissements,

des cris inarticulés, ses membres sont animés d'un tremblement

généralisé, il est dyspnôique. Le pouls, pendant ces accès, est très

rapide. Ces crises, oui se renouvellent tous les 6 mois environ

durent 1 ~4 d'heure.

1907. — Aucun changement dans l'état, mental de ce malade.

C'est toujours la même stupeur accompagnée de mutisme et néga

tivisme. P. garde le lit, dans l'immobilité la plus complète. Il est

impossible d'en tirer un mot. Lorsqu'on veut l'examiner il s'y

soustrait par tous les moyens. Il cache continuellement la tête

sous les draps, ferme obstinément les yeux. Les membres sont

raidis, on ne peut fléchir l avant-bras sur le bras — la nuque est

également tendue. Parfois P. a des crises d'anxiété analogues
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à celles décrites plus haut. Le malade refuse toujours toute ali

mentation. On le nourrit à la sonde, deux fois par jour. Il se laisse

faire docilement. P. se lèvechaquejour, plusieurs fois, pour uriner

et ne gâte jamais. Pas de modification dans l'état physique du

malade. Les différents organes sont normaux. Les réflexes rotu-

liens sont sensiblement exagérés. Les pupilles sont égales et réa

gissent à la lumière. Nous ne constatons aucun trouble moteur et

aucune altération de la sensibilité.

P. meurt le 23 février 1907, de pneumonie.

Autopsie. L'autopsie est pratiquée 24 heures après le décès.

Cerveau. — L'hémisphère droit pèse 525 grammes, legauche est

de même poids. Le bulbe et le cervelet pèsent ensemble 160 gram

mes. Rien de particulier à l'ouverture du crâne. 11 n'y a pas d'adhé

rences de la dure-mère au crâne. La dure-mère est très épaissie et

adhère en beaucoup d'endroits aux méninges molles. Athérome

généralisé des artères de la base, du tronc basilaire et de l'artère

ophtalmique. La pie-mère est considérablement épaissie. Elle pré

sente à sa surface des traînées laiteuses et de nombreuses granu

lations à la partie supérieure delà face convexe des hémisphères.

La pie-mère n'adhère pas au cortex. La décortication se fait bien

il n'y a pas de happement; mais sous la méninge, après décorti

cation le cortex a un aspect un peu dépoli, parcheminé. Peu de

liquide céphalorachHien. Rien d'anormal sur les parois des ven

tricules. A la coupe pas' de lésions localisées.

Bulbe.— Le bulbe ne présente rien d'anormal macroscopiquement.

Pas de granulations du plancher du 4" ventricule.

Cervelet. — Le cervelet est d'apparence normale.

Le poumon droit est atteint de pneumonie (hépatisation rouge de

la base), l'aorte est légèrement athéromateuse et les reins sont

sclérosés.

Examen kistolorjique. — L'examen histologique a été pratiqué

en collaboration avec M. Marchand et a porté sur les circonvolu

tions des régions motrices droite et gauche. Les méthodes em

ployées ont été celles de Nissl, de Weigert-Pal, de Van Gieson,

la coloration au picrocarmin.

La lésion principale consiste en un épaississement léger des

méninges molles avec sclérose de la couche moléculaire sous

jacente. Ces altérations sont diffuses.

Par la méthode de Weigert-Pal, les fibres tangentielles ne sont

plus représentées que par quelques fibres très fines, prenant mal

les colorants. La strie de Baillarger est elle-même très peu appa

rente.

La névroglie présente une prolification très accentuée dans

toute la couche moléculaire. Il s'agit surtout d'une prolification des

fibrilles. On n'y rencontre pas de grosses cellules en araignée

comme dans la paralysie générale.

Les cellules pyramidales sont bien colorées, contiennent encore

de nombreuses granulations chromophiles. Elles présentent peu

de prolongements, un certain nombre d'entre elles sont pigmen

tées. Dans quelques-unes le noyau est excentrique,
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Les vaisseaux du cortex ne présentent aucune trace d'inflam

mation, mais un certain nombre d'entre eux sont atteints d'athé-

rome. Par place, autour des parois vasculaires, on constate des

traînées de pigment jaunâtre.

Les méninges sont épaisses et adhèrent par endroits au cortex

sousjacent.

Elles ne présentent aucune trace d'inflammation. Quelques

vaisseaux des méninges sont également atteints d'athérome.

Dans un précédent travail' nous disions, à propos des psycho

ses survenant à la périoded'involution, qu'ellesavaient une allure

générale qui les différenciait des psychoses de l'adulte et les fai

sait ressembler parfois aux psychoses de l'adolescence. Nous

avons expliqué ce fait par la similitude qu'il y a au point de vue

biologique entre la gravité des lésions qui surviennent sur un cer

veau en voie de formation et celle des lésions qui surviennent sur

un cerveau en voie de désintégration. Or les psychoses, n'étant

qu'une réaction du système nerveux, déterminée par des lésions

organiques, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un cerveau qui se

trouve dans des conditions biologiques analogues, réagisse en

donnant naissance à des troubles psychiques identiques.

En un mot, l'on peut rencontrer, chez le vieillard, des maladies

mentales qui par leur allure, leur symptomatologie, leur évolu

tion, leur terminaison, se rapprochent très sensiblement des

psychoses des adolescents.

Dans notre cas, l'examen histologique est venu en effet confirmer

le diagnostic clinique. Nous trouvons chez notre sujet des

lésions du système nerveux que l'on rencontre très fréquemment

chez les déments précoces, à savoir : la disparition des fibres tan-

gentielles du cortex, la sclérose cérébrale superficielle et la mé

ningite subaiguë. Donc, au point de vue anatomique, notre ma

lade répond bien à notre manière de voir. D'autre part, au point

de vue clinique, notre sujet a présenté une psychose dont révolu

tion et la symptomatologie rappellent étrangement les psychoses

de l'adolescence. La phase délirante du début a été extrêmement

courte, quelques mois à peine, et rapidement sont apparus les

phénomènes démentiels (contrôlés par l'examen histologique) de

stupeur avec négativisme. Une fois parvenue à cet état, lamaladie

n'a plus présenté, dans son évolution, de modification appréciable.

Mais, de ce fait que nous trouvons chez ce malade un syndrome

clinique et des lésions analoiniques rappelant le syndrome et les

lésions de la démence précoce, devons-nous pour cela considérer

notre malade, âgé de plus de 60 ans, en pleine période involutive,

comme susceptible de rentrer dans cette catégorie d'aliénés ?

Nous ne le pensons pas.

' Du délire de persécution su; venant à la période involutive de la vie. L. Mar

chand et II. Nouet. Revue de Psychiatrie, mai 1907,
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Le domaine de la démence précoce a été singulièrement aug

menté par quelques auteurs modernes et si nous voulions y rat

tacher certaines psychoses d'involution, nous ne ferions que con

tribuer à obscurcir cette question. Et cependant l'idée de décrire

une « démence précoce tardive » n'est pas absolument inédite.

Dans un récent travail, M. Stoutzo fils1, admet l'existence de ce

syndrome chez le vieillard en se basant sur des exemples de cata-

tonie, signalés par quelques auteurs dontCrocq etSchrœder, à des

âges variant entre 45 et 60 ans. Ces faits, d'ailleurs, ne sont que

des exceptions, et, si leur seule rareté en constitue l'intérêt, on ne

peut prendre l'exception pour la généralité et admettre l'existence

de la démence précoce chez le vieillard. Nous dirons plutôt que

notre malade présentait, au moment où a éclaté sa psychose, un

cerveau qui, au point de vue biologique, n'était pas sans rapports,

avec celui d'un adolescent. Il se trouvait en pleine période involu-

tive, cette période critique qui précède la désintégration finale et

qui doit être mise en parallèle avec l'adolescence, cette période de

formation, précédant l'âge adulte ou période d'état. Il n'est pas

inadmissible que des psychoses identiques se manifestent sur des

terrains analogues.

Nous devons tenir compte, en outre, chez notre malade, du fac

teur alcoolisme. En effet, ce sujet a présenté des habitudes éthyli-

ques jusqu'à 10 ans et s'il n'a plus fait d'excès à partir de cet âge,

son cerveau n'en avait pas moins été gravement altéré. Les lésions

anatomiques que nous avons pu constater chez lui doivent relever

pour une grande partie de cette intoxication, et ce fait prouve

qu'une intoxication alcoolique bien que remontant à une période

de la vie antérieure au début des accidents mentaux, peut être la

cause et le point de départ d'une psychose qui ne se manifestera

que beaucoup plus tard. Chez notre sujet il s'est écoulé vingt an

nées entre l'imprégnation alcoolique des centres nerveux et l'é-

closion des phénomènes psychiques, qui dans de semblables cas

constituent en quelque sorte le réveil d'un alcoolisme latent.

Il faut encore accorder au caractère de l'individu une place im

portante pour expliquer la symptomatologie de cette affection.

L'on sait que chacun réagit d'une façon différente, suivant son

tempérament et qu'en présence d'une même maladie cérébrale l'on

observera les syndromes mentaux les plus divers. Dans la paraly

sie générale, par exemple, nous observerons chez les uns de l'ex

citation, chez d'autres de la dépression, suivant que le caractère

de l'individu le prédisposera à l'un ou à l'autre de ces états. Le ca

ractère paisible du malade dont nous venons de parler le prédis

posait plutôt à faire des troubles mentaux à forme dépressive.

Enfin, au point de vue anatomo pathologique, nous constatons

chez notre sujet la présence de deux maladies cérébrales sura

joutées : d'abord la méningite chronique et ensuite l'athéroma-

1 Stoutzo fils. Encore ln question de la Démence Précoce. Annales Médlco

Ptychologiqucs. Mors, Avril 1907,

23
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sie cérébrale. La méningite chronique relève probablement de

l'alcoolisme antérieur et peut-être l'athérome cérébral est il le ré

sultat de cette intoxication ancienne. Ces deux facteurs réunis ont

contribué à provoquer la disparition des fibres tangentielles du

cortex, qui constitue une lésion caractéristique des états démen

tiels.

L'intérêt de cette observation réside en ce fait à savoir qu'en

présence d'un cas de stupeur, il est absolument impossible de déter

miner quel est l'état mental qui se cache derrière ce symptôme. En

effet la stupeur peut être un symptôme démentiel et un symptôme

de la confusion mentale ou de la mélancolie. Or, dans la mélanco

lie derrière la stupeur, se dissimulent des idées délirantes extrê

mement actives. Chez les déments et les confus, la stupeur ne

s'accompagne d'aucun délire et elle est symptomatique d'un ralen

tissement des fonctions psychiques. Quant à savoir si ce ralentis

sement est simplement fonctionnel (confusion mentale) ou s'il est

dù à des lésions irréparables du cortex (états démentiels), seul,

l'examen histologique, en montrant des lésions diffuses des fibres

tangentielles, pouvait nous permettre d'éclairer ce point.

Ce cas nous donne l'occasion de constater combien il est difficile

de poser un pronostic ferme en présence d'un malade atteint de

stupeur.

LES CONGRÈS

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE MONTPELLIER

Section de médecine (3 et 4 avril 1907)

Un cas de délire mégalomaniaque associé à une folie raisonnante

de persécution (délire des persécutés persécuteurs) MM. Jacquemet

et Euziére.

G... est un héréditaire, il présente des stigmates physiques de

dégénérescence; il en offre aussi -des tares intellectuelles et

morales.

Sur ce fond vient se greffer de bonne heure une idée fixe de

persécution sans hallucination : il se croit frustré par son tuteur

et agit dès lors en persécuté actif ; il porte plainte au commissaire

de police, au procureur de la République, demande conseil à

divers avoués et avocats, adresse des suppliques au ministre de la

justice, au Président de la République ; n'obtenant p8s de réponses

il se décide à faire feu, en plein prétoire, pour attirer l'attention

sur lui et hâter la solution de ses affaires. Déclaré irresponsable

par un rapport médico-légal, il est interné à l'asile public des

aliénés de l'Hérault (service de M. le professeur Mairet).

Trois ans après son internement, apparaît subitement un délire
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mégalomaniaque à direction religieuse qui prend corps et se

systématise. G... se croit d'abord le représentant de Dieu, puis

devient Dieu lui-même. Ce délire s'accompagne d'un véritable

changement de la personnalité. L'accès persiste pendant deux ans

et demi puis disparait assez brusquement.

Il n'a existéà aucun moment ni démence ni troubles paralytiques.

Les auteurs sont amenés à regarder ce délire mégalomaniaque

comme un délire épisodique de dégénéré à forme très spéciale et

prolongée.

Discussion. — M. Bonhomme croit voir dans les idées de gran

deurs émises par le malade un caractère démentiel.

M. Jacquemet répond que le malade n'a jamais eu de symtômes

de démence, mais qu'il est fortement débile au point de vue intel

lectuel.

M. Mairet diffère d'opinion au point de vue de l'interprétation

du délire de G... Il a toujours considéré le malade comme un anor

malement développé avec idées de grandeurs, et les actes de

violence commis par le malade l'ont été parce que son orgueil

était froisssé.

M. Mairet estime que la folie des persécutions a été trop synthé

tisée par certains auteurs et il pense que les débiles arrivent

parfois à réaliser un délire à évolution systématique.

L'hérédtté similaire dans la paralysie générale. M. Jacquemet.

Première observation : 1" le fils R. (Aug.-J.), trente-trois ans,

entre dans l'asile le 12 juillet 1906 : il présente des symptômes

démentiels et paralytiques très nets et un délire marqué par de la

dépression et des idées hypochondriaques. L'étiologie comporte de

légers excès alcooliques agissant sur un cerveau prédisposé par

une hérédité nerveuse pour la mère, similaire du côté paternel.

2* Le père est mort âgé de soixante ans à l'asile, le 4 septembre

1905, où il était entré le 18 septembre 1894 pour une démence para

lytique avec délire caractéristique des grandeurs, de nature

alcoolique. '

L'autopsie du père comme du fils révélèrent des adhérences

méningo-corticales typiques.

Deuxième observation : 1° le père F. (Fréd.) âgé de quarante-

sept-ans, est reçu à l'asile le 19 septembre 1885, par un certificat

de M. le professeur Cavalier, indiquant une démence considérable,

un délire de persécution vague et mobile et des troubles paralyti

ques universalisés. La cause principale de l'aliénation mentale est

un alcoolisme intense, la cause occasionnelle une chute de voiture.

La nécropsie du malade confirma le diagnostic clinique ; 2° la fille,

âgée de trente quatre ans, est amenée dans le même service que

son père le 29 novembre 1905 et M. le professeur Mairet reconnaît

chez elle un délire mégalomaniaque joint à des troubles démentiels

et paralytiques généralisés. Cette démence paralytique suit actuel

lement à l'asile son évolution régulière.

L'auteur a pu, au cours de ses recherches, relever à peine une

trentaine de cas publiés de paralysie générale dans lesquels
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l'hérédité similaire était indiscutable. C'est ce qui l'a engagé à

publier ces deux observations que les hasards de la clinique oui

réunis et que l'organisation parfaite de l'asile public des aliénés

de l'Hérault a permis d'observer aussi complètement. L'étude de

ces deux observations nous montre, au point de vue de l'équilibre

des causes, combien les causes acquises peuvent être minimes

quand l'hérédité est assez puissante pour produire une maladie

similaire.

Discussion. — M. Ledé a observé un malade chez lequel on ne

pouvait invoquer comme étiologie que le surmenage (service de

M. le professeur JofTroy) ; on sut plus tard que le père était mort

de paralysie générale.

L'influence du travail intellectuel sur la nutrition. MM. Maihet

et Florence.

Les recherches des auteurs ont porté sur cinq sujets adultes et

bien portants. Ils ont été soumis à unxégime a peu prés invariable,

comme quantité et comme qualité pendant toute la durée de cha

que expérience, •

Cette durée a été, tantôt de sept jours, tantôt de neuf jours,

répartis en une période de repos intellectuel de trois jours, une

période de travail intellectuel de trois jours, une seconde période

de repos intellectuel de un à trois jours.

De cette étude, on peut conclure que le travail intellectuel influe:

I. Sur l'absorption :

a) Pendant la période de travail intellectuel et comparativement

a la première période de repos, il y a : ■

1° Augmentation du poids des fèces.

2" Diminution des quantités d'azote et d'acide phosphorique

absorbées,

b) Pendant la période de repos intellectuel consécutif, en vertu

d'un « mécanisme compensateur » :

1° Le poids des fèces est plus faible :

2" Les quantités d'azote et d'acide phosphorique absorbées sont

plus grandes que dans la première période.

II. Sur la nutrition générale.

a) Pendant la période de travail intellectuel eteomparativement

a la première période de repos, il y a :

1° Abaissement du coefficient azoturique ;

2" Abaissement moins considérable du point de congélation des

urines de vingt-quatre heures :

3° Augmentation du poids de la molécule élaborée moyenne ;

4" Diminution de la diurèse moléculaire totale, de la diurèse

des molécules élaborées, du taux des échanges ;

5" Augmentation du coefficient urotoxique.

b) Pendant la période de repos consécutif, toutes ces données

suivent une marche inverse et se conforment au mécanisme de

compensation.

III. Sur la nutrition cérébrale. Les sujets équilibrant exacte

ment leur apport et leurs dépenses, on constate :
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a) Pendant la période de travail intellectuel :

1" Pour l'azote des variations minimes ;

2° Pour l'acide phosphorique, plus d'acide phosphorique éliminé

que d'azote absorbé.

b) Pendant la période de repos consécutif ;

1* Pour l'azote, des variations minimes ;

2° Pour l'acide phosphorique, moins d'acide phosphorique élimi

né qu'absorbé.

On en peut conclure que : 1° dans la période de travail intellec

tuel, l'organisme provoque l'usure d'un tissu riche en phosphore :

2' Pendant la période de repos consécutif, l'organisme retient

une partie du phosphore de ses aliments.

MM. Mairet et Florence concluent : Le travail intellectuel : 1'

ralentit l'activité nutritive générale; 2" active la nutrition cérébrale.

Discussion. — M. Ledé demande quels étaient les éléments

d'appréciation du travail intellectuel.

M. Florence répond que ses expériences ont porté sur des étu

diants préparant le concours de l'internat et travaillant en moyen

ne sept heures par jour intellectuellement, tout en continuant leur

travail à l'hôpital.

M. Mairet fait observer que ces expériences ont offert toute ga

rantie de contrôle. Tous ces étudiants sont arrivés jusqu'à la fati

gue intellectuelle en travaillant les uns six heures, les autres

huit ou neuf heures, en moyenne sept heures, le travail intellectuel

fourni étant le même.

La /jellagre à l'asile de Montpellier. MM. Mairet et Jacquemet.

L'étude de la pellagre est depuis longtemps à l'orde du jour des

congrès. M. Mairet ayant signalé une recrudescence dans la ré

gion, qui lui vaut de nombreux cas dans son service à l'asile, les

membres de la section sont allés voir les pellagreux.

Dix-sept cas de pellagre en activité ont pu être présentés, mon

trant, en ce qui concerne les lésions cutanées, les divers degrés

(depuis l'érythème à peine perceptible jusqu'aux ulcérations les plus

étendues en surface du moins, les lésions pellagreuses n'ayant pas

de tendance a gagner en profondeur) et les formes régressives vers

la guérison, de même que leurs divers sièges (gantelets limités à

la face dorsale de la main, colerettes nettement limitées aux ré

gions couvertes par le vêtement et, fait curieux, une ulcération en

voie de guérison siégeant au niveau de la malléole externe qui est

habituellement couverte et soustraite à l'action des rayons solai

res).

Au point de vue des troubles de la nutrition, il a été donné de

voir quelques malades en état de cachexie et deux malades chez

lesquels une diarrhée intense et rebelle s'amendait actuellement,

progressivement, parallèlement à l'atténuation des autres symp

tômes. Les documents de l'asile permettent d'établir que si, dans

la plupart des cas, les lésions nécropsiques de l'intestin sont ré

duites à une inflammation aiguë superficielle, on a pu cependant

constater assez souvent des ulcérations.
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Les symptômes mentaux eux-mêmes ont donné lieu à d'intéres

santes remarques : en ce qui concerne les divers genres d'aliéna

tion mentale, atteints par la pellagre (paralysie générale, idiotie,

mélancolie anxieuse) et les modifications imprimées par la pella

gre aux délires.

M. Mairet, dont l'attention est depuis longtemps attirée sur les

causes de cette véritable petite endémie, a été amené à éliminer

l'alimentation insuffisante ou défectueuse, et indique aux congres

sistes comment il est arrivé à incriminer l'encombrementdans un

asile trop vieux et surtout trop étroit et le cubage d'air par trop

insuffisant.

H. PlÉRCvN

REVUE DES LIVRES

Premiers mémoires de Séguin, sur l'idiotie; et traitement

moral (Hygiène et éducation) des Idiots (du même auteur).

(2 vol. 182 et 530 pages n" III et III bis de la bibliothèque d'éducation

spéciale, aux bureaux du Progrès médical et chez Alcan, 1905 et

1906).

Ces deux ouvrages publiés par les soins de M. Bourneville et

imprimés par les enfants de Bicélre, représentent une partieseu-

lement des travaux de Séguin, ceux qui sont antérieurs à 1846.

Mais ils permettent, (surtout le traité magistral d'éducation qui

forme le second volume) aux médecins et aux éducateurs d'appré

cier l'œuvre de celui que Bourneville considère comme un des

premiers éducateurs du xix' siècle.

Dans l avant-propos du traité dont la première édition date de

1846, Séguin rappelle comment il fut encouragé par Esquirol à

poursuivre la tentative d'Itard, (sublime tentative dit Leuret) et

comment l'observation de résultats encourageants le conduisit au

perfectionnement progressif de sa méthode.

Juquelier.

L'occultisme hier et aujourd'hui. Le merveilleux pré-

scientifique, par J. Grasset. (1 vol.436 p., Coulet, Montpellier et

Masson, Paris : 1907).

Il est encore de nos jours des phénomènes occultes qui sollicitent

la curiosité générale (l'attrait du merveilleux étant de tous les

temps et de tous les lieux). Exploité plus ou moins habilement par

certaines personnes, l'occulte sert de prétexte à t8nt de fraudes

complètement conscientes ou non, que quelques savants refusent

d'une façon systématique d'examiner les faits (a fortiori de discu

ter les doctrines). — G estime que cette attitude dédaigneuse

est aussi néfaste au progrès scientifique que la foi aveugle dans

les résultats publiés. Il entreprend donc de discuter avec toute la

rigueur souhaitable, les phénomènes de l'occultisme, et les théories
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qui vivent de ces phénomènes en les interprétant. Il se débarasse

d'abord des théories en montrant combien elles sont prématurées :

le spiritisme (évocation des esprits) n'a pas fait ses preuves, non

plus que la doctrine des radiations psychiques (peresprit, corps

astral, biomètres) un peu plus scientifique cependant.

Restent les phénomènes, parmi lesquels il faut d'abord faire une

gresse part à la fraude volontaire ou involontaire, totalement ou

partiellement consciente, et dont le demeurant n'est sans doute

que la ierre promise de la science : L'occultisme n'est pas encore

scientifique, mais il peut le devenir: C'est le merveilleux jjrescien-

tifique. N'a-t on pas progressivement « désocculté » (suivant l'ex-

pressjon de l'auteur) des faits qui appartenaient jadis au domaine

de l'occulte ? N'a-t-on pas expliqué d'abord l'hypnotisme, puis la

baguette divinatoire, le cumberlandisme avec contact, les tables

tournantes, les fausses divinations par réminescence, les romans

des médiums en transes, et ne connaît on pas aujourd'hui le rôle

dans ces états de la désagrégation de la personnalité, de l'automa

tisme psychique (De l'activité polygonale, traduit. Grasset).

Les faits qui, actuellement doivent encore être tenus pour occul

tes, et dont la démonstration expérimentale n'est pas jusqu'à

présent réalisée sont divisés par l'auteur en deux grouges : Le pre

mier comprend la télépathie et les prémonitions, les apports à

grande distance, les matérialisations de fantômes. Si la démons

tration de ces phénomènes est possible, elle paraît en tous cas bien

lointaine. Dans le second groupe qui comprend les faits devant être

recherchés tout d'abord, prennent place la suggestion mentale etla

communication directe de la pensée, la clairvoyance, les déplace

ments voisins sans contacts (lévilations et raps). L'ensemble des

phénomènes contenus dans ces deux groupes constituel'occultisme

d'aujourd'hui, dont l'étude est la partie originale du nouvel ou

vrage de G.... Il s'agit là, conclut l'auteur, de faits dont l'existence

scientifique n'est pas encore démontrée. Il serait donc désirable de

procéder, dans le but de les étudier, à des expériences simples et

rigoureuses faites en pleine lumière avec un but unique et précis,

connu d'avance. La démonstration expérimentale et irréfutable de

la lévitation, de la suggestion mentale sans contact, de la clair

voyance « marquerait déjà un immense progrès et une grande

conquête dans la science positive. »

J.

La réforme de la loi sur les aliénés, parHALBERST.\DT(l bro

chure 20 p. extraite des Annales d'hygiène publique et de médecine

légale, avril 1907).

L'auteur étudie les modifications apportées à la loi de 1838 par

le projet Dubief aux trois points de vue suivants : Mesures légis

latives concernant l'internement; protection des intérêts matériels

et moraux de l'aliéné pendant l'internement; assistance médicale

des aliénés indigents.

En ce qui concerne la première question, H... note quelques

dispositions qu'il considère comme excellentes ; celles qui règlent
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la situation des évadés et des aliénés en sortie d'essai. Il note

comme un progrès sensible le fait que le placement des aliénés

criminels est prévu et réglé. L'intervention du pouvoir judiciaire

dans le placement des malades effectué par des particuliers lui

parait discutable, il craint, en effet, que la multiplicité des démar

ches et leur caractère peu discret fassent hésiter les familles des

psychopathes, à une période de l'affection où le séjour à l'asile

serait très profitable à ceux qui en seraient l'objet. Cette critique a

été formulée par d'autres auteurs.

Le nouveau projet de loi prévoit un administrateur provisoire

des biens do l'aliéné placé dans un établissement privé, même

dans les cas où la famille ne le demande pas. C'est là une excel

lente mesure pour sauvegarder les intérêts matériels des malades

séquestrés.

L'assistance médicale est l'objet, au dire de l'auteur, d'améliora

tions dès longtemps souhaitées : dispositions relatives à la cons

truction de nouveaux asiles, au désencombrement des asiles exis

tant actuellement, à l'augmentation du nombre des médecins

traitants. Il y a cependant matière à critiques dans les paragra

phes de la loi Dubief qui déterminent la situation des futurs méde

cins d'asile; mais il faut renconnaître avec H... « le souci très

louable, dont tous les orateurs paraissent être animés de faire de

la nouvelle loi une loi d'assistance ».

Dans ses conclusions, en même temps qu'il constate que la nou

velle législation constitue un réel progrès, l'auteur rappelle les

points particuliers sur lesquels il y a lieu d'attirer l'attention

avant la promulgation : nécessité de réduire au minimun les

formalités de l'entrée (à la condition d'un contrôle rigoureux

pendant le séjour), de régler la question du divorce au mieux des

intérêts du malade, de consacrer à l'asile-hôpital de l'avenir

des crédits suffisants, et fatalement supérieurs à ceux d'aujour

d'hui.

Juquelier.

La loi sur les asiles des aliénés en Italie, et les aliénés

criminels, par J. ANTONrar, (1 brochure 11 p., extrait des Actes

du Congrès de Turin, 1906).

L'auteur propose une intéressante modification à l'article 4 du

règlement pour l'exécution de la loi italienne du 14 février 1904,

concernant le placement des accusés absous pour infirmité d'esprit.

Parmi ces « absous » il y a de nombreux malades qui désormais

seront surveillés facilement dans les asiles ordinaires. Pourquoi,

dit A..., les interner dans des sections spéciales ? Il y a lieu de

réserver celles-ci aux aliénés criminels, c'est-à-dire à ceux, absous

ou non, qui peuvent être des éléments de trouble ou de péril pour

l'asile ordinaire de traitement à cause de leur immoralité consti

tutionnelle. La sélection devra être faite par les directeurs d'asile

après internement.

J.
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Psychologie morbide, par E. Dupouy, (1 vol. 240 pages, Le-

marye, Paris, 1907).

Depuis la magie antique jusqu'à la médiumnité, en passant par

la sorcellerie du moyen âge, l'auteur montre que les croyances

fixes, les erreurs et les superstitions des collectivités se rattachent

à la psychologie morbide. Modifiés dans leurs expression par les

conceptions religieuses du moment, les mêmes symptômes ou les

mêmes syndromes psychopathologiques (illusions, hallucinations,

états vésaniques)se manifestent toujours dans des conditions sem

blables, à la faveur de l'automatisme mental, qui suppose la dispa

rition du contrôle attentif et volitionnel, et permet l'influence des

hétéro-suggestions, ou de la contagion. Ainsi s'expliquent prépa

rées par des désordres sociaux favorisant les troubles nerveux,

les grandes folies collectives, dont l'épidémie de folie religieuse

occupant en somme tout le moyen âge est le type le plus impres

sionnant. Après son maître Calmeil, E. Dupouy nous rappelle de

cette vésanie collective et plusieurs fois séculaire, les incidents

caractéristiques, c'est-à-dire les épidémies sans cesse renaissantes

de sorcellerie, de démonolatrie, de lycanthropie, d'hystéro-démo-

nopaphie, de théomanie etc. Les théologiens et les magistrats fu

rent sévères aux pauvres aliénés qu'étaient les sorciers et les pos

sédés. A de rares exceptions près, les savants et les médecins par

tagèrent les erreurs communément admises, et ne surent pas rat

tacher à leur véritable cause les phénomènes morbides qu'ils obser

vèrent à loisir ; mais ils furent souvent plus humains, parcequ'ils

n'allaient pas jusqu'au fanatisme des inquisiteurs et des juges.

Dans les observations déjà anciennes rapportées par Dupouy, à

coté de phénomènes morbides aujourd'hui bien connus (halluci

nations, crises convulsives, rêves délirants, etc.) des incidents

sont parfois signalés qui sont peut être sur le point -d'être expli

qués, mais qui jusqu'ici n'avaient pas retenu l'attention des com

mentateurs, parce qu'on les jugeait sans doute mensongers. On

trouve en effet dans l'histoire ce certains possédés des phénomè

nes de xénoglossie ou de lévitation, analogues à ceux qu'ont

observés de nos jours, sans les expliquer d'ailleurs, des savants

tels que Ch. Richet.

Les découvertes des physiologistes et des pathologistes ont don-'

né la clef d'un grand nombre de faits jadis merveilleux, et l'au

teur rappelle dans sa préface les travaux récents de Curie, G. Le

Bon, Crookes, de Rochas, Becquerel, Blo.ndlot, etc., qui lui

semblent de nature à diminuer encore le domaine de l'inexpliqué.

Au point de vue purement psychiatrique, il nous parait intéres

sant de signaler que Dupouy admet avec Brièrre de Boismont les

hallucinations physiologiques (celles de Jeanne d'Arc, par exem

ple). Cette opinion n'est pas, à l'heure actuelle, acceptée par la ma

jorité des aliénistes, qui admettent que l'hallucination est toujours

un phénomène morbide, sans la considérer comme étant fatale

ment un symptôme de folie.

Juquelier.
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Gymnastique rythmique, par Jacques Dalcroze, (Vol. I, i vo

lume in 8 de 280 pages, avec 235 fig., Neuchatel, 1906). — L'auteur a

entrepris d'exposer sa méthode pour le développement de l'instinct

rythmique, du sens auditif et du sentiment tonal. Ce premier volu

me, consacré à la gymnastique rythmique, décrit les exercices

variés grâce auxquels M. Dalcroze a réussi, chez ses élèves, à

obtenir des dissociations rythmiques vraiment curieuses : Il arrive

à faire battre jusqu'à cinq mesures à la fois par les mains les

pieds, la téte. C'est une synthèse intéressante de la gymnastique

et de la musique.

Les régimes alimentaires : Hygiène culinaire des mala

des et des bien portants : 350 recel/es de cuisine diététique, par

A. Gottschalk (1 vol. in-18. Paris, Michaud 1907).

M. Gottschalk a eu pour but, en écrivant son livre, de mettre au

point, pour le grand public aussi bien que pour le médecin, les

idées éparses sur l'alimentation humaine, et de donner en même

temps des recettes culinaires d'exécution facile, et de prix mo

deste, qui soient établies en conformité des données les plus mo

derne de la science. D'où deux parties bien distinctes dans ses

« RéQtmes alimentaires ». Une première, exclusivement théorique

où la rigueur scientifique ne se retrouve pas toujours, et qui est

peut-être ce qu'il y a de moins bien dans l'ouvrage ; une seconde,

exclusivement pratique, qu'il faut lire avec soin et consulter sou

vent comme une cade mecum précieux. 11 ne faut pas oublier que

la cuisine est le premier acte de la digestion humaine et que nous

devons, nous psychiatres plus que tous autres, avoir toujours pré

sente à l'esprit la nécessité d'alimenter les malades de façon à la

fois rationnelle et agréable pour eux.

Le livre de M. Gottschalk nous aidera grandement a le faire.

Traumatisnies crâniens, chirurgie et troubles mentaux. — M. Picol é

rappelle l'observation communiquée par M. Vigocroux à la séance de

juin. 11 s'agissait d'un malade victime d'un traumatisme crânien, et de qui

les troubles mentaux immédiatement consécutifs à l'accident avaient été

observés à l'usile. Il est malheureusement rare qu'il en soit ainsi : Le

plus souvent, les désordres psychiques que M. Picqué désigne sous le

nom d'accidents précoces — (Voir thèse Violet) — passent à peu prés

inaperçus. Dans les services de chirurgie où les traumatisés sont ordi

nairement transportés, on ne s'occupe que des symptômes sensitivo-

moteurs dans l'espoir de trouver le siège précis où doit porter l'inter

vention.

PlÉRON.

F. Marre.

 

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 29 juillet. 190?)
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Mais les symptômes sensitifs ou moteurs sont souvent insuffisants,

et l'examen immédiat des traumatisés par l'aliéniste serait parfois utile

à l'opérateur. L'aliéniste lui-même connaîtrait mieux une symplômato-

logie qui lui échappe trop fréquemment. Voilù donc une 1" série de

faits dans l'étude desquels la collaboration de l'aliéniste et du chirur

gien serait très profitable au malade.

D'autre part, il arrive qu'à la suite d'un traumatisme crânien les

troubles mentaux primitifs sont légers ou nuls. Est-ce une raison suf

fisante pour affirmer que l'effet du choc est minime sur le cerveau ? Si

des accidents tardifs se produisent, faut-il, à cause de l'anamnèse, nier

le rôle du traumatisme ancien ? Dans un cas concernant un malade

venu du service de M. Joffroy, l'auteur, se basant sur une suppura

tion légère et une palpation suspecte a découvert une embarrure du

frontal, avec une longue Assure à chacune des extrémités de cette em

barrure. Une couronne de trépan révéla une abondante suppuration

sur la dure-mère. Au moment de l'opération le maladeguéri d'un léger

accès de confusion posttraumatique était presque normal au point de

vue mental. Que lui réserve pour l'avenir la grave lésion mécanique et

infectieuse dont l'existence a failli passer inaperçue ? 11 doit exister de

nombreux cas analogues où l'on n'intervient pas. Plus tard, on consi

dère le traumatisme comme une quantité négligeable. La chirurgie,

qui révèle de graves désordres dans des cas cliniquement latents, mon

tre qu'il faut sans doute faire état du traumatisme, et qu'au point de vue

immédiat, il faut explorer les plaies crâniennes avec le bistouri et le

trépan, si besoin est.

M. Vigouroux : Quels troubles mentaux avaient amené ce malade à

l'asile ?

M. Picqué : Le malade a fait une tentative de suicide au cours d'un ac

cès de délire alcoolique subaigu. Mais, lorsqu'il est entré a l'asile, il ne

présentait plus qu'un état confusionnel léger. La suppuration qu'il pré

sentait pouvait demeurer latente ; ne pouvait-elle, pourtant, être le

point de départ d'un processus chronique de méningo-encéphalite sous-

jacent ?

M. Briand : insiste sur l'intérêt que présente l'élude des rapports des

traumatismes et des troubles mentaux depuis la loi sur les accidents du

travail, contrat forfaitaire qui ne tient pas compte de l'i t it antérieur

de la victime.

M. Picqué : n'a voulu envisager que le côté scientifique de la ques

tion, et montrer à ce point de vue l'utilité de la collaboration de l'alié

niste et du chirurgien.

•%

Elections (séances de juin et juillet) Conformément aux conclusions

des rapports de MM. Semelaigne, Toulouse, et Vigouroux, la Société

Médico-Psychologiiue a nommé membres correspondants MM. Har-

tenberg de Paris, Maurice Olivier, médecin adjoint des asiles publics,

R. Dupouy, chef de clinique des maladies mentales à la faculté, et

Bussard, de Neully-sur-Seine. G. Collet.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

(Séance du 4 juillet 1907) .

Hèmiataxie cl hémiathètose traumatiques. — MM. Dupré et Lemaire

présentent un jeune déséquilibré de vingt ans, qui reçut à 13 ans un

coup de revolver dans l'orbite droite. Ce malade est atteint actuelle
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ment d'hémiatuxie et d'hémiathétose gauches, mais la flexion combi

née de la caisse et de la jambe à gauche, constitue avec une ébauche

du signe du peaucier, le s jul signe de la nature organique du syndrome.

Amnésie musicale chez un syphilitique. — M. Lamy. — Ce malade

joue et improvise correctement, mais il ne reconnaît pas les morceaux

de musique qu'il joue, pas même ses œuvres. Doit-on le considérer

comme atteint de surdité musicale ou comme un amnésique? Cette

dernière opinion est celle de M. Lamy.

M. p. Marie estime que ces différences d'interprétation n'existeraient

pas si l'on rejetait les termes de cécité et de surdité verbales, ou musi

cales, causes habituelles d'erreur.

Hystérie et troubles tropliiques par simulation. — MM. Brissauo et

Sicard. Une malade déclarait comme s'etant produites spontanément

des bulles et des ulcérations qu'elle avait déterminées par des brûlures

volontaires. Une autre présenta de l'œdème du bras grâce à un pan

sement serré autour de l'épaule et maintenu par elle pendant un

certain temps. . J.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

(Séance ilu 12 acril 1907)

A propos d'un cas <lc négatieisme mnèsique. — M. Bernard-Leuoy

apporte quelques détails complémentaires au sujet du malade présenté

par M. Séglas à la séance de janvier (Voir Reçue de Psych., 1907,

p. 124) : 11 s'agirait chez cet homme d'une conviction délirante de né

gation (négation de la mémoire) consécutive à une amnésie réelle

momentanée.

La question d'un centre sous-cortical des émotions et la théorie péri-

phérique. — M. Pikron. — Sans être absolument démontré, le siège

sous cortical des émotions chez le chien, est extrêmement probable :

une grosse objection aux expériences de Sherringtonperdant son point

d'appui l'existence d'émotions en dehors de tout appoint périphérique

devient probable chez le chien et sans doute aussi chez l'homme.

(Séance du 3 niai 1907)

Sur un cas d'émotion localisée, - M. Sollier. — Apparition, chez

une ancienne hystérique de « bosses » hypoesthésiques aux- points oii

l'a embrassée un homme dont elle est violemment éprise. Disparition

en deux ou trois jours.

M. Janet se demande si la suggestion seule peut produire de tels

phénomènes, et si dans certaines conditions d'émotivité spéciales, il

n'y a pus là quelque chose de comparable au dermographisme.

M. Solder qui n'avait pas constaté de dermographisme avant sa

communication n'en a pas davantage constaté après.

Note sur les dessins stéréotypés d'un dément précoce. — MM. Marie

cl Meunier. — Il s'agit de dessins stéréotypés. — Elude, a ce propos

de la stéréotypie en général de sa valeur et des conditions de son appa

rition.

Le besoin d'excitation dans les impulsions psychasthéniques. — M.

«anet. — Le besoin île réagir contre le sentiment d'ineomplétude aux

moments où ce sentiment est particulièrement intense précipiterait

l'acte impulsif des psychasthéniques. Deux observations.

Note sur l'interprétation et la terminologie des deux psychismes. —

M. Deschamps. — Comme le muscle, la pensée se présente sous deux
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états : l'état automatique ou tonus, l'état actif ou dynamique: 11 existe

des atonies psychiques comme des atonies musculaires etc. L'auteur

propose de nommer psychisme tonique ou tonus psychique, le psy

chisme inférieur (polygone, moi-subliminal) et psychisme dynamique,

le psychisme supérieur (centre 0, moi-supraliminal). J.

REVUE DES PERIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Arcliiucs de neurologie (29* année, 3' série, n* 4, Avril 1907).

M"- Pascal. — Formes mélancoliques de la démence précoce.

— Les états dépressifs prédominent non seulement à la période pro-

dromique, mais encore à la période initiale de la démence précoce.

Ils s'accompagnent d'idées hypochondriaques, d'idées do transfor

mations, d'idée de négation, etc. Ces idées sont mobiles «systémati

ques, épisodiques; dans lu démence précoce, la dépression lu plus pro

fonde est interrompue par des réactions morbides non adéquates à

l'état de tristesse et d'abattement.

Annales médico-psycholoaiqucs (65' année, 1" semestre, n* 3, mai-

juin 1907).

J. Donatii. — Des substances qui interviennent dans la genèse

de l'attaque d'épilepsie. — Compte rendu d'expériences démontrant

que l'ammoniaque et les buses ammoniacales organiques interviennent

comme con vulsivants dans la genèse des attaques d'épilepsie. L'auteur

croit que les petites lésions vasculaires signalées par Turner ne sont

que l'elletdes attaques.

Les lésions des cellules (notées- aussi par Turner) sont plus impor

tantes. Ces cellules incomplètement ou vicieusement développées, doi

vent certainement opposer une puissance de résistance amoindrie a

l'irritalio^i exercée sur elles par certains produits basiques des échan

ges organiques.

Chahon. — De l'hydrothérapie dans les asiles d'aliénés. Des bains

d'aspersion. — L'auteur décrit le procédé commode et relativement

peu coûteux grâce auquel il parvient a l'Asile de Uury à nettoyer fré

quemment toute su population d'aliénés. L'hydrothérapie et ses ap

plications ne sont peut-être pas, au moins dans quelques établisse

ments, aussi négligées que le pense Ch..., mais à coup sûr 1' « hydro-

hygiène « dans la plupart des grands asiles est, faute d'organisation, in-

sullisante, et c'est pourquoi la tentative de Dury doit être signalée, à

titre d'exemple.

V. Parant (fils). — Les garanties d'un traitement rapide dans la

nouvelle proposition de loi sur les aliénés. — L'uuteur regrette que

malgré ses excellentes intentions, le législateur ait uccumulé les for

malités autour de l'entrée du malade ù l'hôpital-traitement.

L'aliéné doit être soumis à un contrôle légal rigoureux pendant son

séjour a l'asile, mais, il ne peut bénéficier de son séjour dans cet éta

blissement que s'il y peut être admis facilement, discrètement'et dès le

début de su maladie.

/</. (65' année, 2" semestre, n» 1, juillet-août 1907).

Mignot. — Les troubles phonétiques dans la démence précoce.

— Les troubles phonétiques ont été moins étudiés que les troubles ap
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pelés psycholaliques pnr le professeur Jofîroy. Dons un grand nombre

d'observations, dont il donne le résumé, M..., analyse les modifica

tions pathologiques du rythme, de l'intonation, et de l'articulation.

Ces troubles sont surtout fréquents dans les variétés hébéphrénique

et catatonique, lorsque l'état démentiel est constitué définitivement.

Par leur caractère d'instabilité et de discordance avec l'état intellec

tuel des malades, ces variations pathologiques de la phonation se dis

tinguent, tant au point de vue clinique que pathogénique, des modifica

tions analogues qui peuvent s'observer dans d'autres maladies men

tales.

Soutzo (fils). — Encore la question de la démence précoce. — Ce

long article (voir les n" de mars et mai 1907; conclut que la conception

nosologiquo de Kraipelin est la seule légitime. Les « adaptations »

françaises sont des créations artificielles, où la démence précoce et la

confusion sont injustement mêlées.

Les quelques lacunes de détail de la théorie allemande ne justifient

pasqueM.de Montyel considère comme une étrange erreur scien

tifique, encore moins comme un danger, la doctrine de la démence

précoce.

J. Moreira et A. Peixoto. — Les maladies mentales dans les cli

mats tropicaux. — Une conclusion est a retenir de cet intéressant rap

port : Il n'y a pas de psychopathologie spéciale aux climals tropicaux.

VEncéphale (2* année, iv 4, avril 1907).

RÉGIS. — Note sur l'état actuel de la pellagre dans les Landes.

— Un cas depellagre aeec confusion mentale stupide. — La pellagre

tend à disparaître dans les Landes où elle était jadis endémique. A

l'asile d'Auch qui reçoit depuis 1901 les aliénés de ce département, le

Dr Chevalier-Lavaure n'a pas observé de pellagreux. Aussi la malade

dont R.... rapporte l'histoire détaillée, présente-t elle un intérêt tout

spécial ■ Il s'agit d'une femme de 44 ans, originaire des Landes, mais

ayant cessé d'habiter les Landes depuis l'âge de 16 ans. Cette femme

n'a jamais fait usage de maïs, elle travaillait aux champs, s'alimentait

bien et a commis quelques excès de boisson. En mai 1905, elle est

atteinte d'un erythèine cutané des mains et du front et accuse quelques

idées de persécution. Après une période d'amélioration, l'ery théine

reparait au printemps de 1906; et parallèlement, les troubles mentaux

s'aggruvent. A son entrée dans le service de l'auteur, la malade pré

sente nettement la triade symptômalique de la pellagre : ery thème

cutané, diarrhée, troubles psychiques prédominants sous forme decon-

fusion mentale stupide persistante et tendant à la chronicité.

Soutzo (fils) et Marbe. — Quelques images cliniques, Insolites et

transitoires remarquées au cours de la paralysie générale. — Les

auteurs retracent avec beaucoup de soin les observations de quelques

paralytiques généraux présentant accidentellement des phénomènes

tels que : apraxie, aphasie motrice transcorticale, asymbolie, aphasie

sensorielle transcorticale persévération et écholalie. Ces syndromes,

isolés ou associés, ont pour caractères communs : 1* d'être fugaces, 2'

de succéder aux ictus. L'article se termine par des considérations géné

rales sur la genèse des syndromes étudiés et des attaques dans la para

lysie générale.

E. Dupré. — Revue polyclinique des psychoses hallucinatoires

chroniques. — Exposé de fails au cours duquel D.... insiste particu

lièrement sur le coté médico-légal : « Les aliénés atteints de psychoses

hallucinatoires sont actifs dans leurs réactions : scènes bruyantes et
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scandaleuses, fugues, lettres incessantes aux autorités, menaces, inju

res, sévices, violences, tentatives de suicide et d'homicide etc.. sont,

parmi les odes qui compromettent l'ordre publie et la sécurité des

personnes, ceux qui figurent dons l'histoire des malades examinés... »

et qui montrent l'importance des indications de l'internement au cours

des psychoses hallucinatoires.

G. Mondio. — Contribution clinique à l'étude de l'équivalent

épileptique. (Manie transitoire). — Observation d'un garde des finan

ces-royales, inculpé d'insubordination et voies de* fait envers un supé

rieur. Manie transitoire d'origine épileptique : irresponsabilité.

Belletrud. — Aphasie motrice avec troubles psycho-sensoriels

au cours de la démorphinisatlon. — Malade de 61 ans ; aphasie mo

trice pure au cours de la démorphinisation, et considérée par l'auteur

comme un accident de celle-ci : Cependant B... remarque très juste

ment qu'il n'y a guère de cas unalogues, et que son hypothèse, pour

être vraisemblable, n'est pas absolument démontrée.

Bulletin médical, (n" 30 et 36, 1907).

Raymond. — La psychasthenie. — [Psycho-nécrose autonome). — La

psychasthénie est une psycho-névrose constitutionnelle presque tou

jours héréditaire, caractérisée par des symptômes psychologiques et

des symptômes physiques.

Les symptômes psychologiques se divisent eux mêmes en deux séries :

1» troubles élémentaires et généralisésdudynamisme mental Istigmates),

2' troubles secondaires, plus apparents mais transitoires (obsessions et

impulsious différenciées etc.)... Les signes physiques se résument en

des troubles de la nutrition.

La conscience critique subsiste en grande partie et le fonctionne

ment intellectuel est peu atteint dans ses manifestations abstraites.

Lu psychasthénie est loujours une maladie sérieuse, et qui, méconnue

ou mal traitée peut devenir très grave : Il arrive que les malades ver

sent dans l'aliénation mentale proprement dite.

En matière de traitement, tout est subordonné au traitement moral,

et le médecin n'obtient rien des différents procédés thérapeutiques,

s'il n'a su préalablement inspirer au malade la foi en sa guérison.

Les deux leçons du Pr Raymond constituent un excellent résumé et

une très claire vulgarisation ù l'usage du public médical dos travaux

de Pierre Janet : l'auteur négligeant parfois l'analyse psychologique

s'attache surtout a la description objective des symptômes.

Au point de vue de la classification psychiatrique la psychasthénie

englobe semble-t-il, à titre de symptômes secondaires la grande majo

rité des phénomènes phobiques obsédants et impulsifs décrits par

Magnan et ses élèves, (P. Garnier en particulier) sous le nom de

syndromes épisodiques de la dégénérescence mentale.

Caducée (1 ' mai 1907).

Janssen. — Les compagnies de discipline dans l'armée hollan

daise. — Bien que le règlement mentionne l'utilité de l'examen

psychiatrique dans tous les cas douteux au moment de l'envoi des

militaires dans ces corps d'épreuve, les compagnies de discipline de

l'armée hollandaise reçoivent un assez fort contingent de sujets non

amendables (dégénérés, imbéciles, dypsomanes, etc.) Aussi deux méde

cins militaires spécialistes, MM. Casparie et Tempelmans-PlaTi

réclament- ils l'examen systématique de tous les sujets d'inconduite

habituelle, avant le départ pour la compagnie de discipline et après

l'arrivée ù ce corps. Ces deux enquêtes successives permettraient peut

être de ne pas retenir les psychopathes dans 1 armée.
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La Clinique, (2' (innée, ir 24. — 14 juin 1907).

Embry. — La syphilophobie. — Il est intéressant de voir un syphi-

ligraphe signaler la fréquence de cette nosophobie particulière; E.

incrimine à la fois les préjugés et la mauvaise vulgarisation. On parle

beaucoup de syphilis, et les prédisposés, obsédés et hypochondriaques,

orientent leurs idées morbides vers ce dont il est question couram

ment. Mais il est probable que le nombre des psychopathes n'en est

pas augmenté.

Id, (n« 25. — 21 juin 1907) .

Régis etLAURÈs. — Cas de confusion passagère avec hallucina

tions terrifiantes, à la suite de l'explosion du léna. — Accident

subit, transitoire, analogue à ceux que Jacoby a décrits dans la guerre

russo-japonaise, et Dervieux dans la catastrophe de Courrières. L'im

portance du shock moral est bien mise en évidence par ces rapproche

ments.

/</. in- 2G. - 28 juin 1907; .

Levert. — De la paralysie générale traumatique. —' L. examine

surtout le coté médico-légal delà question » Scientifiquement, dit-il, la

question de la paralysie générale traumatique reste entière. Mais c'est

une règle que le doute profite à l'accidenté ». Cette formule n'est pas

sans danger : La question de la nature de la maladie n'est pas posée.

' 11 faut que l'expert ne doute pas de l'origine traumatique de la paralysie

générale. Juqlelier.

Le Médecin Praticien, (3° année, ir 15. — 9 avril 1907).

P. Juquelier. — La démence alcoolique. — Tableau clinique

de la déchéance mentale progressive à laquelle aboutissent, par

des sentiers psychoputhiques variés, bon nombre de buveurs d'habi

tude. Après en avoir brossé les principaux traits symptômatiques.

J. pose la question diagnostique et ne manque pas de faire remarquer

que, même dans les cas de P. G. ou de sénilité, l'alcool demeure un

bon pourvoyeur de l'Asile, en ouvrant la porte à la démence. Aussi

bien, éthyliques déments comme déments éthyliques, trouvent tous à

l'asile leur habitation légitime. Mais si ces derniers, tôt purgés de leur

ulcool, demeurent déments comme devant, un sort plus heureux uttend

souvent les premiers de ces malades dont l'affaiblissement intellectuel

rétrocède sous la double influence de la discipline et de la protection,

dont on les entoure. E. Per-pbke.

Journal de médecine et de chirurgie pratiques, (25 juin 1907;.

J. Lucas-Championniêre. — Rein mobile, tiraillement des capsu

les surrénales, accidents nerveux et folie. — L'auteur conclut a l'uti

lité de la fixation du rein dans les cas de néphrotose, en faisant sur

tout ressortir que le rein mobile peut être une cause de folie par tirail

lement sur l'organe essentiel, sécréteur et nerveux qu'est la capsule

surrénule. 11 préfère cette explication pathogénique à celle de l'intoxi

cation urémique par coudure de l'uretère. Cependant Suckling, de Bir

mingham, adopte l'hypothèse de l'intoxication ; L. C. attire l'attention

sur le travail de Suckling, qui observant dans 2 asiles trouva 50 et 33 •/.

de malades ayant 1 ou 2 reins mobiles parmi les internées. (Voir .RccHe

de Psychiatrie, 1906, p. 173).

Progrès médical (1" juin 1907).

Hemonu et Voivenel. — La trinltrine dans deux cas de maladies

mentales. — Les auteurs publient deux observations (hystérie et mé

lancolie anxieuse) dans lesquelles la trinitrine a produit de très heureux
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effets. 11 faut surtout noter, dans la seconde observation, la disparition

rapide de la constriction thoracique si pénible chez les anxieux, la

Irinitrine agissant vraisemblablement comme vaso-dilatateur.

La Tribune médicale (12 — 23 mars 1907).

Dltré. — Intoxication et dipsomanle. — Observation d'absinthisme

infantile, avec accidents subaigus et recrudescence de crises épilepti-

ques atténuées après la première enfance. Il s'agit d'un fils d'ubsin-

thique présentant lui-mémo un attrait impulsif pour l'absinthe. L'autèur

montre la création d'un véritable cercle vicieux d'hérédité et d'intoxi

cation. « L'alcoolisme est une maladie de l'espèce, un fléau national le

plus grand de tous... » par lequel la France périra par un véritable

suicide.

lit. (15 - 13 avril 1907|.

Dupré. — Ivresses délirantes. — Polyclinique de l'Infirmerie spé

ciale. Résumé de plusieurs observations au point de vue de la clinique

et de la médecine légale).

/(/. (17 — 27 avril 1907).

P. C. Petit. — Le sommeil électrique. — L'auteur propose l'em

ploi du sommeil électrique dans le traitement des aliénés agités

puisque, dit-il, tous les travaux publiés concordent pour affirmer

l'innocuité du procédé.

Id. (19 — 8 juin 1907).

Dupré. — Revue des psychoses alcooliques.. — Examen de

plusieurs malades atteints de délire subaigu, folie transitoire très dan

gereuse, mais d'un pronostic bénin. A la fin de cette Revue, la der

nière d'une série sur les divers accidents de l'alcoolisme. D., insiste

encore sur le danger social qu'est ce fléau. Juquelier.

PÉRIODIQUES HOLLANDAIS.

Psychiatrische en Neurologisc/œ liladen (1907).

D' L. Bouman. — La déchloruratlon dans le traitement de l'épl-

lepsie. — Le traitement mixte do l'épilepsie par l'opium et les bro

mures, préconisé par Flechsig a failli, selon beaucoup de médecins.

Ziehen insistait fortement sur la régularisation de la diète ; en outre il

était d'avis qu'on devait monter les doses de l'opium lentement. Une

partie du succès de la méthode de Toulouse-Richet est redevable' a la

régularisation de la diète.

M. D. se servit de la méthode de Toulouse-Richet, modifiée par

Balint.

On doit être prudent chez les cardiaques et les épileptiques avec in

suffisance cardiaque.

M. B. croit que la diète peut beaucoup influencer le nombre des dé

charges, que la déchloruration peut être un facteur de grande im

portance, et que les préparations bromurées donnent l'effet thérapeu

tique le plus efficace. Pourtant on traitera chaque malade selon son

individualité.

D' G. C. Bolten. — Un cas de guérlson du syndrome de Kor-

sakow (Presbyophrénle de Wernicke). — M. B. communique un cas

de guérison de cette psychose peu décrite, rarement guérie.

Un homme de 72 ans, sans prédisposition héréditaire, de bonne in

telligence et instruit, tombait malade sans cause distincte. Il se

développait une psychose avec forte désorientalion, avec « Merkfuhig-

keit « fortement diminuée, amnésie rétrograde et confubulations, tan

dis que vraisemblablement des symptômes légers de névrite avaient

24
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précédé, et après une durée d'environ six mois survint dans un espace

de temps relativement court la guérison complète.

M. B. regarde ce cas comme un cas de psychose de Korsakow ou

« presbyophrénie aiguë » de Wernicke. La longuedurée de la maladie

est cependant extraordinaire, au total à peu près 8 mois, tandis que

Wernicke fixe pour la forme aiguû une durée de 8 semaines.

Société Néerlandaise de psychiatrie et neurologie,

(Harlem, juin 190G\

Prof. C. WlNKLKR*. — De l'aphasie sensorielle transcorticale. —

D'après M. Winkler, M. Mario a contribué à augmenter là confusion

dans la question de l'aphasie.

La classification des aphasies par Wernicke en souscorticalos, corti-

ticaleset transcorticales n'a jamais été une classification localisatrice.

Les anatomistes ont oublié cela. La pensée fondamentale est une pen

sée psychologique. La classification des trois formes n'est pas du tout

d'une valeur exclusivement théorique, elle peut être démontrée facile

ment pour l'ouïe.

On sait par l'expérience que l'aphasie sensorielle transcorticale n'est

pas observée en premier lieu dans les lésions circonscrites, mais dans les

lésions cérébrales progressives ; c'est surtout au début de quelques

formes de démence senile qu'on l'a décrite ; dans ces cas on trouve

l'atrophie des deux lobes temporaux. M. Winkler n'a jamais vu l'apha

sie sensorielle transcorticale comme suite d'une lésion en foyer.

Dans l'aphasie sensorielle transcorticale on trouve la compréhen

sion troublée avec écholalie, comme expression de In surexcitation du

mécanisme de la parole. Il y a inhibition du langage spontané. Le

processus en progressant, cause une impuissance totale à parler, et les

malades ne peuvent, quand l'écholalie a disparu et quand ils ne

parlent ni dans l'émotion, ni spontanément, pas plus que les

aphasiques moteurs, s'exprimer par la parole. Il n'y a donc rien d'éton

nant que M. Marie puisse montrer des cerveaux avec circonvolu

tion de Broca intacte, provenant do malades qui ne pouvaient dire

un mot.

Dans l'aphasie sensorielle transcorticale on trouve donc : excitation

dans une partie du mécanisme de la parole, inhibition dans l'autre.

Dans l'aphasie sensorielle corticale, l'irritation est la règle, mais d'une

toute autre manière. Mais cela n'est pas toujours le cas. M. Winkler

sait au moins un cas, dans lequel, la lésion siégeant tout près du « gy-

rus suprarnarginnlis « entre le « gyrus angularis » et la circonvolution

temporale supérieure, il existait une impuissance totale de comprendre

le mot parlé, et le malade ne disait pas un mot. Marie a donc parfaitement

raison de prétendre qu'il y a des malades avec circonvolution de Broca

intacte qui ne peuvent pas parler. Mais ce ne sont pas des aphasiques

moteurs. L'expérience clinique apprend que non seulement l'aphasie

sensorielle transcorticale, mais aussi l'aphasie sensorielle corticale

peut être liée à une loquacité paraphasique. aussi bien qu'à un mu

tisme. Un aphasique sensoriel muet n'a pas une aphasie de Broca,

bien qu'on puisse y démontrer une circonvolution frontale inférieure

intacte. Selon M. Winkler, cela est un point où M. Marie est dans la

confusion. Quand il veut dire que quelquefois l'aphasique sensoriel ne

peut pas parler, M. Winkler est d'accord avec lui ; mais pas du tout

quand il veut ellacer la différence entre l'aphasie de Broca et l'aphasie

do Wernicke.

Prof. G. Jelgersma. — De l'aphasie motrice souscorticale. —

L'examen des cas d'aphasie et notre connaissance de l'aphasie ont
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pris une direction un peu extraordinaire dans l'étude des sciences natu

relles. On a commencé par le mauvais côté. Selon un schéma mis en

avant on a constitué des entités morbides, et puis on a vérifié si elles

existaient. Mais quand on voulait le contrôle anatomique des cas •

les difficultés commençaient.

Cliniquement, l'aphasie motrice souscorticale est une entité assez

pure. L'image psychique du langage est conservée, psychiquement le

malade dispose totalement du langage, mais il ne peut pas parler.

L'impuissance à parler est encore plus grande que chez l'aphasique

moteur. L'aphasique moteur peut presque toujours dire encore quel

ques mots, l'aphasique souscortical est presque totalement muet. Ce

pendant le langage intérieur est totalement intact ; le malade sait le

mot, mais il ne peut pas le dire. Il peut écrire correctement et repro

duire ses idées par écrit. L'aphasie motrice souscorticale est donc ca

ractérisée par rapport aux autres formes, par la conservation des

propriétés psychiques du langage et l'impuissance totale à parler.

M. Jelgersma ne sait que deux cas d'aphasie motrice souscorticale,

qui sont examinés anatomiquement. Dans ces cas on trouvuit dans la

substance blanche, directement sous la circonvolution de Broca, un

foyer de ramollissement, tandis que l'écorce était intacte. La lésion se

trouvait donc entre le centre de Broca et les noyaux du bulbe rachi-

dien, conformément au schéma admis. L'image psychique de la pa

role est intacte dans le centre de Broca, mais la voie qui unit ce centre

avec les noyaux périphériques est discontinue, et ainsi un mutisme total

est créé.

Cependant la chose n'est pas si simple ; déjà les premiers auteurs,

défenseurs de cette idée, MM. Wernicke, Lichthein, Déjerine, étaient

hésitants, parce que l'aphasie motrice souscorticale se présentait seu

lement quand la lésion était située tout prés du centre de Broca ; si

le foyer était plus périphérique le phénomène manquait.

Pitres niait l'existence de l'aphasie motrice souscorticalé et vit dans

l'ensemble des symptômes une anarthrie ordinaire telle qu'elle existe

dans la forme cérébrale de la paralysie pseudo bulbaire. D'oprèsM. Jel

gersma tous les mouvements coordonnés volontaires se forment sous

l'intluence du cervelet. Après les mouvements coordonnés, la parole

occupe un siège important. C'est un fait remarquable que les troubles

de la parole né se trouvent que dans les lésions des deux hémisphères

du cervelet, ou de ses voies de conduction, tandis que tous les autres

troubles de la coordination se présentent déjà dans les lésions unilaté

rales. Des maladies différentes du cervelet ont montré qu'il faut une

lésion bilatérale du cervelet pour le développement de l'anarthrie, et que

cette lésion bilatérale n'est pas liée à une place fixe.

M. Jelgersma est d'avis que l'image verbale motrice psychique est

dans la circonvolution de Broca ; elle est formée par les données

des parties différentes du cerveau et elle peut se diriger vers les

centres périphériques. La direction ne peut pas être celle que

MM. Lichtheim, Wernicke et Déjerine ont pensé, par la voie de pro

jection du côté gauche. Elle a lieu par des voies diverses. En pre

mier lieu par les faisceaux pyramidaux vers les centres du bulbe contra-

latéraux. Ensuite il y a d'autres systèmes qui sont innervés, 1* du

même côté, les centres d'où proviennent les faisceaux cérébro-cérébel

leux centrifuges, donc probablement des parties des lobes frontal,

et temporal. L'innervation atteint ainsi par les pédoncules cérébraux

et la protubérance le côté opposé du cervelet et les noyaux du bulbe

du même côté, c'est à-dire le côté opposé du cerveau.

Mais si cela suffisait, une lésion unilatérale du tronc cérébral expli
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querait l'aphasie motrice souscorlicale. 2° Du centre de Broca cepen

dant une autre innervation a lieu, une innervation des centres

homonymes du côté opposé du cerveau, s'écoulant comme de l'autre

côté. Ainsi on pourrait expliquer pourquoi les lésions unilatérales du

tronc cérébral ne causent pas des troubles de la parole. Seulement la

lésion d'une seule région située directement sous le centre de Broca, où

tous les faisceaux sont encore ensemble, cause, même unilatérale,

l'aphasie motrice souscorticale.

Et quand dans le bulbe, les faisceaux se rapprochent de nouveau, un

seul foyer peut causer une interruption bilatérale. Mais ainsi la lésion

unilatérale, dans l'aphasie motrice souscorticale n'est qu'apparemment

unilatérale, puisque en réalité des systèmes, bilatéraux sont interrom

pus. Ainsi quelque ressemblance est née enlre la lésion unilatérale

dans l'aphasie motrice souscorticale et la lésion bilatérale dans l'anar-

thrie. Mais elles ne sont pas identiques, le caractère de la lésion dans

l'aphasie souscorticale est plus central, psychique.

D'ailleurs le schéma proposé explique pourquoi les foyers unilatéraux

du tronc cérébral ne causent pas des troubles du mécanisme de la pa

role ; l'impulsion peut être transportée par les fibres d'association au

centre analogue de l'autre côté du cerveau, et ainsi l'innervation se

dirigeant d'un côté, provient des deux hémisphères du cerveau. Une lé

sion unilatérale ne causerait qu'un trouble passager, jusqu'à ce que

la voie nouvelle soit plus exercée.

La différence entre l'aphasie motrice souscorticale et l'anarthrie,

niée par Pitres, est que la lésion dans l'aphasie souscorlicale est

plus centrale. Probablement la différence clinique est que dans l'apha

sie souscorticale le stade de coordination imparfaite fait défaut.

M. Jelgersma insiste sur le fait, que son schéma ne peut pas être

placé sur la môme ligne que les schémas d'aphosie usuels. Ces der

niers manquont de base anatomique sûre, ils sont construits selon

des suppositions théoriques et des faits cliniques. Le schéma de

M. Jelgersma reproduit des voies anatomiques réellement existantes.

Peut-être le schéma de M. Jelgersma est, selon lui, plus compliqué

que la réalité.

D' A. Deenik. — Deux cas atypiques de la psychose cyclique.

— M. Deenik relate les histoires de deux malades, dont une concer

nant un homme de 55 ans d'une nature craintive et pessimiste, très

dévôt et jamais totalement exempt d'hallucinations. Il y a environ

trente ans, il souffrait après une forte émotion, d'une maladie, analogue

ii celle que M. Deenik observait chez lui. De cette première maladie

il se remit et il resta sain, jusqu'à l'apparition chez lui peu à peu,

après la guérison d'une pneumonie, d'un état de dépression et d'an

goisse, suivi de plusieurs idées fixes non systématisées, hallucinations

et obsessions. Malgré ces phénomènes et l'absenco d'inhibition intel

lectuelle et motrice. M. Deenik est d'avis qu'il s'agit ici d'un cas atypi

que de la psychose cyclique.

Le deuxième cas concerne une femme de 58 ans non mariée, qui

montrait assez soudainement des symptômes d'angoisse et de dépres

sion. Ici aussi plusieurs idées fixes et hallucinations se présentaient de

môme que des « suggestions » qui menaient à des actes, reconnus

comme maladifs par la malade. Ici de même l'inhibition intellectuelle

et motrice faisait défaut. Les idées fixes n'étaient pas systématisées.

M. Deenik exclut l'existence d'une paranoïa dans les deux cas à

cause de l'angoisse et la dépression primaires au début. Le diagnostic

dillérentiel du premier cas avec de l'hystérie est discuté.

J. van Deventer, F. A. Melchior.
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PÉRIODIQUES RUSSES.

Psychiatrie contemporaine, (en russe), 1907, Mars-Avril.

Mouratoff, \V. A. (de SaratolT). — Lésions des glandes surré

nales dans la psychose périodique. — L'auteur a constaté dans deux

cas de psychose périodique (folie maniaco-dépressive) des lésions des

glandes surrénales sous forme d'inflammation parenchymateuse et

interstitielle ; à l'accès unique de la psychose correspondait le caractère

aigu du processus anatomique, aux accès réitérés correspondait le

caractère chronique du même processus. Faisant remarquer que l'alté

ration des glandes surénules existe aussi dans les maladies infectieuses

et dans l'artério-sclérose, l'auteur n'ose pas affirmer catégoriquement

la liaison génétique des lésions surrénales avec la psychose périodique,

(folio maniaco-dépressive). Cependant le tableau clinique de la psychose

périodique est en faveur de l'auto-intoxication. L'auteur observe que

dans la catatonie la glande thyroïde est altérée, et il est déjà indubita

blement prouvé que les glandes surrénales et thyroïdes sont en rap

port avec le fonctionnement du système nerveux et du bio chimisme,

en général. Toutes ces considérations forcent l'auteur à admettre une

certaine liaison entre la lésion des glandes surrénales et la psychose

périodique (folie maniaco-dépressive).

Beliaeff, C. A. (ville de Wladimir). — Quelques cas de fugues

pathologiques. — L'auteur cite deux cas de fugues pathologiques ; dans

un de ces cas il s'agissait d'un malade, de 17 ans, chez qui l'auteur sup

pose l'existence d'une forme latente d'épilepsie ; dans le second cas

l'observation concerne un malade de 20 ans, atteint de démence pré

coce.

Bernstein, A. N. (de Moscou). — Maladies psychiques pendant

l'hiver de 1905-1906 à Moscou. — Le travail de l'auteur concerne

des observations de maladies psychiques a Moscou s'étant développées

pendant la période aiguë révolutionnaire (dans le cours de l'hiver de

1905-1906); ayant indiqué les travaux des auteurs russes, ayant trait à

l'étude de l'influence des événements politiques sur les affections men

tales, l'auteur cite ses observations personnelles, faites au Bureau

Central pour les aliénés, à Moscou et dans un des asiles privés de la

même ville. B... les analyse d'une manière très circonstanciée et

conclut que tous les cas, cités par lui, concernent des processus mor

bides déterminés par le hasurd, et ne sont liés, dans leur essence, à

aucune influence psychique du moment.

Le traumatisme psychique ou physique (ou leur combinaison) don

nait seulement un choc à l'épanouissement de l'affection déjà existante.

En terminant, l'auteur pose la question suivante : les terribles événe

ments politiques n'influeront-ils pas sur la santé psychique de la géné

ration, conçue pendant cette période. « Nos enfants, dit-il répondront

à cette question. »

MlNÉEFF, N. N. (de Moscou). — Contribution à l'étude de la mor-

phinophagle. — L'auteur décrit un cas de morphinophagie ; il s'agit

d'un malade de 46 ans, qui pendant plusieurs années absorba de la

morphine à hautes doses et chez qui, avant la morphinophagie, il exis

tait des symptômes d'ulcère rond. Pendant la morphinophagie les symp

tômes de l'ulcère rond ne s'observèrent plus. L'auteur explique ce fait

par cela que la morphine neutralisait l'activité des glandes de l'esto

mac ; l'ulcère rond est en rapport avec l'acidité exagérée du suc gas

trique.
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Rosenthal, A . S. — Lettre de Munich. — L'auteur communique les

détails des cours, organisés par le professeur Kr.spelin à Munich en

automne de 1906, pour le perfectionnement des médecins dans l'étude

de Iajisychiatrie.

Skmidaloff, D. J. (de Moscou). — Nécrologie de V. V. Welden-

hammer. — Le collègue défunt était médecin de l'hôpital Alexéivsky

pour les aliénés (à Moscou). Possédant une énorme érudition, V. V.

Weidenhammer attira l'attention par d'intéressants travaux dans le

domaine de la neurologie. Parmi ces travaux il faut citer :

« 1" Sur les dégénérescences secondaires dans les lésions en foyer

de pont de Varole >> ; « 2° Sur le délire aigu» ; «3° Contribution à l'étude

de i'anatomie pathologique dans la chorée de Iluntington ».

1<I. (1907, Mai).

13. J. Sémidaloff. — Troubles psychiques dans l'urémie. — Après

avoir donné une esquisse abrégée de la littérature concernant les

troubles psychiques dans l'urémie, l'auteur mentionne trois observa

tions personnelles ; dans tous ces eus il y avait de la néphrite indubi

table; dans deux cas (I et II) le délire urémique allait de pair avec

l'albuminurie et la diminution de la quantité de l'urine, surtout au

commencement du développement des phénomènes psychiques: dans

le 3' cas, les symptômes du brightisme ont été moins accentués.

L'auteur n'a pas pu constater une liaison ou un parallélisme entre la

diminution ou l'augmentation de l'urine et les symptômes psychiques,

ce qu'indiquent les autres cliniciens. Du côté psychique, dans tous les

cas l'auteur a observé le syndrome de lu confusion mentale : les

particularités du tableau clinique dépendaient, dans les cas considérés

individuellement, du terrain sur lequel s'est développée la psychose

urémique. Les troubles de la mémoire constatés dans la première

observation (femme de 45 ans) seraient en connexion avec l'artério

sclérose cérébrale vérifiée ù l'autopsie, et ayant préalablement causé

un foyer de ramollissement rouge dans la partie supérieure de la

région occipitale droite et de l'hémorrhagie sous-arachnoldale. L'am

nésie, dans le deuxième cas s'explique par le terrain hystérique. En

général, il faut remarquer que l'amnésie n'est pas caractérisque du

délire urémique, pendant le cours duquel on l'observe avec la confu

sion mentale. L'auteur pense que les cas, cités par lui, confirment

l'opinion de Bischoff et d'Auerbach, que le délire urémique s'exprime

par de lu confusion mentale hallucinatoire.

J.-N. "Wel>ensky. — Contribution à l'étude du symptôme de

Ganser. — Le symptôme de Ganser est caractérisé par des réponses

absurdes uux questions les plus simples ; les malades, chez lesquels

on l'observe, ne peuvent pas répondre régulièrement aux plus simples

questions, quoique, par le caractère de leurs réponses, on voit qu'ils

les comprennent parfaitement; dans leur réponses ils marquent une

ignorance surprenante et l'oubli des notions qu'ils possédaient ou

possèdent, assurément. Pour le terrain, sur lequel se développe le

symptôme de Ganser, les opinions sont divergeantes ; les uns (Ganser,

Raecke, Lucre), envisagent le phénomène des réponses absurdes,

comme un symptôme purement hystérique; d'aulres aliénisles (Nissl

et quelques représentants de l'école Kraepelinienne) affirment que la

manifestation classique du symptôme des réponses absurdes est une

indication du négativisme catatonique. L'auteur pense que le symp

tôme de Ganser n'est pas spécifique d'une affection quelconque ; on le

trouve dans différentes maladies psychiques (hystérie, psychoses trau-

(Voir la suite après le bulletin bibliographique mensuel).
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matiques, démence précoco, états crépusculaires épilcptiques, états

post-hypnotiques). Par son analogie avec certains aspects de la simu

lation, le s. de Ganser, présente un grand intérêt médico-légal.

STTIR, LE « KTO-RESTRAINT »

(Suite) '

Bien que nous ayons tiré de l'ensemble des réponses reçues

jusqu'au 1" juillet un certain nombre de conclusions, nous nous

empressons de (aire connaître aux lecteurs les opinions suivantes,

qui nous sont parvenues depuis la publication de notre dernier

numéro.

D' Magnan {Sainte-Anne). — Une expérience de plus de trente ans

m'a donné la preuve démonstrative, qu'il est possible de renoncer aux

moyens de contention physique dons le traitement des états d'agita

tion ou d'anxiété quelle que puisse être leur intensité ; dans mon

service, où entrent les malades à la phase aiguë de leur affection, la

camisole a été supprimée dès le début ; le maillot avait été substitué ù

la camisole de force ; il comportait des liens latéraux qui, fixés aux

jambes maintenaient les mains, ceux-ci ont été entièrement abandonnés

depuis 1874. Les cellules enfin sont inutilisées depuis douze ans ; de

puis cette époque, il n'est donc plus fait emploi d'aucun moyen de

contention.

Les procédés que l'expérience m'a montré les meilleurs pour remplacer

le « restraint » consistent à placer le malade à surveiller, du fait de leur

agitation ou de leur anxiété, dans un dortoir commun. Généralement

l'influence du milieu s'exerce sur le malade qui rapidement ne quitte

plus son lit. Dans le cas de grande agitation ou d'angoisse incoercible,

il est préférable de placer le malade à une extrémité de la salle en

tapissant les parois avec des matelas dressés sur leurs bords dans les

murs d'angle. Les avantages de la liberté dans l'alitement sont les

conséquences suivantes ; je n'ai plus vu de fureur maniaque depuis

l'emploi de ce mode de traitement ; d'autre part, depuis douze ans,

grâce à la surveillance qui est assurée dans les salles d'alitement par

la présence constante de deux infirmiers, nous n'avons eu aucun sui

cide du coté des femmes, et trois seulement du coté des hommes

tandis que nous en comptions autrefois presque tous les ans.

L'emploi des moyens de contention physique n'est donc subordonné

qu'à l'imperfection actuelle des services d'asile qui rend la tache beau

coup plus difficile, même aux médecins désireux d'accomplir ce progrès

dans lassistance des malades, et suffisamment convaincus pour y

porter tous leurs efforts.

D' Santenoise (Saint-Ylie). — Je ne veux pas entreprendre une dis

cussion théorique sur la question posée, au sujet de laquelle tous les

Elise SOUKHANOFF-POKOTYLLO.

 

1 Voir. Revue de Psychiatrie, a* 5 et 7, mai et juillet 190".
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arguments ont déjà été donnés à maintes reprises ; je me borne à

indiquer sommairement ma conduite habituelle.

1* Je ne suis pas partisan de la contention manuelle par les infir

miers : (insuffisance du personnel, danger de traumatismes sérieux

résultant d'une lutte, etc..)

2* Lorsqu'un malade est agité et violent, au point de ne pouvoir sans

danger pour les autres et pour lui-même rester avec ses camarades,

je le fais placer dans une chambre d'isolement, mais sans contention

d'aucune sorte,

3" Je fais appliquer la contention mécanique (camisole ou maillot,

ce dernier réservé aux malades alités dans 2 cas seulement.

«) pour empêcher certains malades blessés ou opérés d'enlever leurs

pansements ; 6) pour protéger contre lui-même (cela arrive très rare

ment mais cela arrive quelquefois) un malade ayant des impulsions

constantes au suicide ; j'ai précisément en ce moment un malade à qui

ce seul procédé est applicable : je suis certain que sans cela, et malgré

une surveillance aussi attentive qu'il est humainement possible de

l'exiger, il arriverait à un moment donné à se détruire.

*

Enfin le D' LevetfLa Charité, Nièvre) de qui nous avons publié

la réponse parmi celles des partisans du « no-restraint », absolu

en principe (Voir R. de Psychiatrie p. 210) nous fait remarquer

par la note suivante que : dans l'état actuel des choses, il ne lui

est pas toujours possible de suivre la ligne de conduite considérée

par lui comme la meilleure.

« Si vous voulez bien vous reporter a ma réponse à votre question

naire concernant le non-restraint, vous verrez que je me suis borné à

émettre l'opinion que le non-restruint absolu, sans cellules ni même

hyoscine, ne serait pas une utopie avec une organisation d'asile

suffisante.

Je n'ai pas dit que cette organisation je l'avais, et pour cause ! Les

maigres budgets, surtout dans les asiles de province à prix de journée

très réduit et à pensionnats presque nuls, seront probablement

longtemps encore un obstacle.

Convaincu de la possibilité de la suppression absolue du restreint,

avec un personnel suffisant comme nombre et entraînement profes

sionnel, avec les locaux espacés, désencombrés et adaptés, je suisdans

la pratique, comme lu plupart des collègues, réduit à l'employer faute

de mieux ».

NOUVELLES

Asile d'aliénés de la Seine. — (Arrêté ministériel du 31 juillet

1907).

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Ministre de l'Intérieur

Vu la délibération du Conseil général de la Seine en date du 21

décembre 1906,

Vu le rapport du Préfet de la Seine en date du 21 mars 1907,

Arrête :

Article premier. — Le Préfet de la Seine est autorisé a recruter
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par un concours spécial les médecins des asiles d'aliénés de la

Seine.

Art. 2. — Seront admis à prendre part au concours les médecins

en chef et les médecins adjoints des asiles publics, asiles privés

faisant fonctions d'asiles publics et quartiers d'hospices de France,

à la condition qu'ils aient occupé effectivement un poste dans un

de ces établissements pendant une période d'au moins deux ans.

Art. 3. — Les conditions du concours et la composition du Jury

seront fixés par un arrêté ministériel.

Art. 4. — Le directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques et

le Préfet dé la Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris le 31 juillet 1907.

Sir/né: G. Clemenceau.

La révision do la loi de 1838 eu Sénat. — La Commission du

Sénat, chargée d'examiner la proposition de loi votée par la Chambre

et relative aux modifications à apporter à la loi de 1838 sur le régime

des aliénés, poursuit activement ses travaux sous la présidence de

M. Rolland.

Dans le texte voté par la Chambre des Députés, une disposition avait

été introduite qui avait fait naître les plus vives appréhensions dans

l'esprit des médecins actuels des asiles et surtout des docteurs se pré

parant au concours d'adjuvat ; elle édictait que ces médecins pourraient

demeurer normalement et se consacrer librement à l'exercice de la

médecine en dehors des asiles, par assimilation aux médecins des

hôpitaux.

Après avoir recueilli de nombreux et concordants témoignages, et

conformément à l'avis du ministre de l'intérieur, considérant qu'il y

avait intérêt à ce que les futurs candidats au concours d'adjuvat, con

nussent sur ce point son avis qui sera sans aucun doute l'avis du Sénat

lui-même, la Commission a décidé de se prononcer des maintenant sur

la disposition sus-visée ; a l'unanimité, elle a résolu d'effacer de la pro

position de loi, la disposition relative au libre exercice de la médecine

et de faire de la résidence du médecin dans l'asile le régime normal

auquel il ne pourrait être dérogé qu'exceptionnellement et sous des

garanties spéciales.

Un monument au professeur Brouardel. — Sous la présidence de

M. Emile Lolbkt, un comité s'est constitué pour élever un monument

à Brouardel. Ce comité dans lequel nous relevons les noms de :

MM. Miumam, Ballet, Brousse, Dupré, Grasset, Jgkfroy, a confié

l'exécution du monument à M. Puech.

Les souscriptions sont dès a présent remues chez MM. Baillière, 19,

rue Haute-Feuille.

Personnel des asiles, (Mouvement de juillet). — M. leDr Truelle,

médecin adjoint, est nommé directeur médecin de la colonie familiale

de Dun-sur-Auron (Cher), poste créé.

M. le D' Arsimoles, médecin adjoint a Leyme (Lot;, est nommé

médecin adjoint à l'asile de la Charité (Nièvre).

Faculté de médecine de Vienne. — M. le Dr Arthur Scmuller, est

nommé privat-docent de neurologie et de psychiatrie.

Nécrologie. — Nous avons eu le regret d'apprendre la mort de M. le

D' Christian qui fut pendunt de longues années médecin en chef de
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la maison nationale de Charenton : Christian était l'auteur de travaux

remarquables, parmi lesquels nous citerons : De la folie consécutice

aux maladies aiguës (Arch. non. de médecine 1873) ; l'article Paralysie

générale du D'Deciiambre (1880, en collaboration avec M.Ritti), Élude

sur les psychoses traumatiques (Arch. de Neurologie 1889). De la dé

mence précoce déjeunes gens (Ann. médic. psycli. 1899; etc.. Depuis sa

retraite, loin de se désintéresser de la psychatrie, Christian donnait

l'exemple de l'assiduité aux séances des Congrès et des sociétés

savantes, et jetait à propos dans les discussions, le poids de sa haute

autorité scientifique et morale. Il était président de l'Association mu

tuelle des médecins aliénistes de France.

LE RECRUTEMENT PAR UN CONCOURS SPECIAL

DES MÉDECINS DES ASILES D'ALIENES DE LA SEINE

L'arrêté signé le 31 juillet par le ministre de' l'intérieur vient de

consacrer le principe de cette importante réforme. C'est une ten

tative de décentralisation qui sera féconde en résultats.

Grâce à la création du concours spécial, tous les médecins vont

être assurés de pouvoir occuper les postes de leur choix, et cela

parleurs propres moyens, à la suite d'épreuves loyales et non par

les voies de la faveur ou de l'ancienneté. Stimulant précieux qui

augmentera certainement le nombre des candidats aux fonctions

de médecin-adjoint, puisqu'on admet à prendre part au concours

spécial les médecins adjoints de tous les asiles publics, asiles

privés faisant fonctions d'asiles publics et quartiers d'hospice de

France.

Le ministre se réserve le droit de fixer les conditions du con

cours et la composition du jury.

J'ai dit ici môme (Revue de Psychiatrie 1905, page 289) tout le

bien que je pense du programme élaboré par la Société médicale

des asiles de la Seine.

Les épreuves écrites, orales ou cliniques portent sur la patho

logie, la médecine légale et la thérapeutique des aliénés, excluant

les notions d'anatomie et de physiologie déjà exigées a l'adju-

vat ; elles ne constituent plus des exercices où la mémoire et des

qualités plus ou moins brillantes d'élocution jouent le principal

rôle. Il faut pour les subir des connaissances étendues, jointes à

une assez longue pratique de la psychiatrie qu'une épreuve sur

titres vient encore mettre en relief. Nous serions d'avis cependant

d'ajouter une épreuve de clinique ordinaire pour montrer qu'on

peut être un excellent aliéniste sans cesser d'être un bon médecin.

Si ce programme était adopté, nos collègues de province, même les

plus anciens, seraient mal venus à se plaindre, car le concours ne

pourrait que les favoriser.
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Quelle sera la composition du jury ? Il y a lieu d'espérer qu'on

ne suivra pas les errements du concours de l'adjuvat dont les

caractéristiques sont les suivantes :

1" Choix du jury par le ministre, sur présentation des inspec

teurs généraux.

2° Prééminence accordée à l'élément administratif, du fait que

la présidence est confiée à un inspecteur général qui, de par ses

fonctions, peut exercer une pression morale sur les juges.

3" Traitement de faveur concédé aux professeurs de médecine

mentale auxquels on réserve 3 places sur 7. Le nombre des pro

fesseurs étant de six pour toute la France, il en résulte que, suivant

les noms sortis au précédent concours, trois des juges appelés à

siéger sont toujours connus d'avance.

4° Exclusion des médecins de Bicêtre et de la Salpétrière, nom

més au concours, et admission dans le jury des médecins de Cha-

renton, asile qui, bien que dépendant uniquement du Ministère de

l'Intérieur, est le seul établissement dont les médecins se recrutent

par un concours sur titres. Comme tous les concours sur titres,

celui-ci offre des garanties insuffisantes.

Le choix des juges se comprend s'il s'agit de constituer une

commission administrative. C'est une méthode inacceptable dans

un concours scientifique oii toutes les conditions d'impartialité

doivent être scrupuleusement observées. La présentation puis le

choix, implique fatalement chez celui qui l'effectue, l'existence de

raisons déterminantes qui peuvent apparaître aux concurrents

comme n'étant pas exclusivement dictées par la seule équité.

C'est pour obvier à cet inconvénient et ne pas laisser place au

moindre soupçon de partialité que partout, dans les circonstances

analogues, le tirage au sort a été substitué au choix. Le tirage au

sort des juges doit se faire devant une commission chargée de

veiller a l'accomplissement régulier de cette formalité. C'est le pro

cédé en vigueur aux concours des hôpitaux. Il faut de plus que le

même juge ne puisse faire partie du jury de deux concours

consécutifs.

La présence d'un Inspecteur général des services administratifs

ne nous parait pas justifiée dans un concours d'ordre exclusive

ment médical et scientifique.

Il n'y a pas lieu, d'autre part, d'accorder aux professeurs de

pathologie mentale un traitement de faveur dont aucun de leurs

collègues ne jouit dans les concours des hôpitaux. Autant il est

légitime, comme c'est la règle dans les hôpitaux, d'inscrire sur la

liste des médecins appelés a foire partie du jury les professeurs

ou les agrégés qui ont un service d'aliénation mentale, et cela en

leur qualité de chefs de service, autant il serait contraire à l'intérêt

des candidats de les y faire figurer en raison de leurs fonctions.

A notre avis, le jury doit être pris parmi les médecins chefs

de service des asiles et des quartiers d'hospice ayant cidq années

de grade de médecin en chef. Il faut, croyons-nous, laisser de

côté l'asile de Charenton et l'infirmerie spéciale du Dépôt dont les
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médecins se recrutent d'une façon particulière et non par voie

de concours

Nous voudrions voir constituer un jury exclusivement composé

de médecins chefs de services, qu'ils soient professeurs, agrégés

ou simplement médecins. Le nombre de ceux ci est assez grand

et, à vrai dire, on ne comprend pas très bien la suspicion qui

semble régner à leur égard quand il s'agit de concours. Il suffi

rait de rappeler que si des progrès incessants ont été et sont

encore réalisés dans l'étude des aliénés c'est à ces derniers qu'on

le doit.

Il ne peut être question, à notre avis, décomposer le jury unique

ment de membres tirés au sort parmi les médecins de province,

appelés ainsi à juger leurs pairs. Dans un concours destiné à

recruter le personnel d'un département déterminé, ce serait une

façon de procéder étrange autant qu'inusitée de choisir tous les

juges dans les autres départements. Et, pour prendre un exemple

d'ordre administratif, il suffit de rappeler que les rédacteurs de la

Préfecture de la Seine sont recrutés par un jury exclusivement

composé déjuges appartenant à l'administration dece département.

Il n'en reste pas moins qu'une part doit être faite aux médecins

des asiles de province, en vue d'assurer la régularité des épreu

ves et de donner aux candidats toutes les garanties d'impartialité

auxquels ils ont droit.

C'est pourquoi il nous semble que le jury pourrait être composé

en majorité de médecins en chef tirés au sort parmi les médecins

titulaires des asiles publics d'aliénés de la Seine, ayant au moins

cinq années de grade, auxquels viendraient se joindre des méde

cins en chef tirés au sort parmi les directeurs médecins ou les

médecins en chef des asiles de province remplissant les mêmes

conditions et un médecin en chef tiré au sort parmi les médecins

chefs de service en exercice des quartiers de Bicètre et de la

Salpétriêre.

Aucun des juges ne pourrait faire partie de deux jurys

consécutifs.

Telles sont les idées que nous voudrions voir appliquer. Nous

avons du reste pleine confiance et nous nous en rapportons aux

sentiments d'équité du Ministre qui a bien voulu suivre le Conseil

général de la Seine et réaliser un progrès attendu depuis trente

ans. Il ne suffit pas d'élever les aliénés à la dignité de malades,

il faut aussi reconnaître à ceux qui les soignent la qualité do

médecins. H. Colin.

1 A ce propos, il est bon de faire remorquer que l'Infirmerie spéciale, dont

nous avons été à même, nvec plusieurs de nos collègues, d'apprécier person

nellement tout 1 intérêt, n'a pus d existence légale. C'est un lieu de passage

et non un service véritable où l'on peut suivre et traiter les malades.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (28-V1II-07)
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LE XVII»» CONGRÈS DES MÉDECINS ALIÉNISTES

ET NEUROLOGISTES DE FRANCE

ET DES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE

(Genève-Lausanne : ler-7 août 1907)

Par A. DtLMAs,

Interne à l'asile Sainte-Anne

I

L'expertise médico-légale et la question

de la responsabilité

M. G. Ballet, (de Paris), rapporteur. — La question que

j'ai l'intention de traiter dans ce rapport, ne correspond pas

tout à fait à son titre. Je vais me borner, en effet, à examiner si

en matière d'expertise mentale, les questions de responsabilité

sont du domaine médical. Je désire montrer, à propos de ces

questions de responsabilité, où finit à mon sens le rôle du mé

decin et, par suite, où commence celui du magistrat, quitte à

celui-ci à se tourner vers le législateur plutôt que vers le mé

decin, quand la loi ne met pas à sa disposition les moyens pra

tiques correspondant à certaines situations que l'expert doit se

borner à indiquer et à préciser.

Le mot responsabilité n'a de sens qu'autant qu'on en précise

la signification par une épithète. Voilà pourquoi on parle de

responsabilité morale et de responsabilité sociale : on dit aussi

quelquefois responsabilité pénale; mais, si l'on veut bien y

réfléchir, on se rendra compte que celle-ci n'a pas d'individua

lité propre; elle n'a de raison d'être qu'en tant que subordonnée

à la responsabilité morale ou à la responsabilité sociale.

Lorsqu'on parle de responsabilité morale, le mot n'a de sens

qu'en tant qu'il implique la croyance au libre arbitre ; s'en ser

vir c'est faire nécessairement incursion sur le terrain métaphy

sique et se solidariser avec une doctrine métaphysique.

Celte doctrine admettant la culpabilité des individus qui

commettent un délit ou un crime, légitime l'application d'une

peine à ces individus.

Cette peine vise un double but : 1° elle constitue pour le

coupable une expiation, qui doit être proportionnée à la gra

vité de la faute; 2° en outre, elle est un exemple destiné à

impressionner et à arrêter ceux qui pourraient être tentés de

l'imiter.

25
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La responsabilité sociale est toute autre que la responsabilité

morale. Elle vise non des fautes ou des crimes, niais des pré

judices. Elle comporte non des peines, mais une réparation

ou une indemnité ; elle u'implique pas que l'auteur du préjudice

l'a commis volontairement, mais simplement qu'il l'a commis.

La responsabilité sociale ne suppose nullement la responsabilité

morale.

On ne peut parler de responsabilité morale sans faire incur

sion sur le domaine métapbysique; 011 pénètre, d'autre part,

nécessairement sur le terrain juridique quand on parle de res

ponsabilité sociale : c'est au philosophe à décider si l'homme est

libre ou ne l'est pas ; c'est au magistrat ou au législateur à pren

dre ou arrêter les mesures qui sont adéquates à la responsabilité

sociale des diverses catégories de délinquants ou de criminels.

L'article 64 du Code pénal français est ainsi conçu : « 11 n'y a

ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence

au moment de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force

à laquelle il n'a pu résister ».

C'est en vertu de cet article que le médecin expert est com

mis dans les affaires criminelles. C'est en qualité de médecin

qu'on l'appelle : médecin il doit rester-; les opinions sur la psy

chologie des criminels pourront varier, la législation se modi

fier, la jurisprudence et les habitudes judiciaires changer, les

conclusions du rapport doivent être telles qu'elles n'aient

rien à redouter de ces fluctuations ambiantes. En matière d'ex

pertise comme en toute autre, il est vrai, on peut se tromper :

l'esprit n'est à l'abri ni d'une erreur ni d'une défaillance ; mais

les données auxquelles il doit se référer, précisément pour

éviter ces défaillances et ces erreurs, doivent être assez cer

taines pour qu'il ait l'assurance que ses assertions, quand il se

croit en droit d'en apporter de formelles, seront vraies demain

comme elles le sont aujourd'hui, et quelle que soit l'orientation

nouvelle de la criminologie et du droit pénal.

Le médecin est invité à donner son avis sur des faits d'ordre

exclusivement médical et non sur la question de responsabi

lité. C'est arbitrairement qu'on a pris l'habitude, contrairement

à la lettre et à l'esprit de la loi, d'introduire cette question dans

les ordonnances, les jugements à fin d'expertise ou les rapports

médico-légaux.

Cette manière de faire, dans beaucoup de cas, ne présente

pas, il est vrai, de gros inconvénients ; par suite d'un consensus

général, en effet, on est d'accord pour oublier ce qu'en fait si

gnifient les mots responsable et irresponsable et à considérer

ces mots comme simplement synonymes des mots normal ou

malade.
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Mais, dans beaucoup d'autres, elle entraîne des conséquences

lâcheuses.

Le législateur, en supposant arbitrairement qu'en dehors des

aliénés dits «irresponsables», il n'existe que des criminels

punissables, contre lesquels la société est suffisamment proté

gée par l'application d'une peine proportionnée à la gravité de

la faute, a méconnu l'existence d'un nombre considérable de

délinquants qu'on n'est en droit de tenir ni pour des aliénés

complètement « irresponsables », ni pour des sains d'esprit

« responsables ».

Ce sont ces délinquants que les médecins ont pris la fâcheuse

habitude de considérer comme atteints de « responsabilité atté

nuée >.

On aboutit de la sorte à ce résultat de faire condamner ces

anormaux, avec admission de circonstances atténuantes, ce qui

est une double faute. C'est une faute d'abord de les condamner

à une peine infamante, car si le médecin n'a pu les déclarer

déments, puisqu'ils ont la notion du bien et du mal et de la

portée de leurs actes, ce sont des anormaux qui relèvent de la

pathologie ou du moins de la tératologie.

C'est encore une faute au point de vue de la défense sociale,

de les condamner à une peine atténuée, c'est-à-dire à une

courte peine, car cela leur permet de reprendre bientôt la série

de leurs méfaits. De celte façon, on a fait à la fois de la mau

vaise protection sociale et delà mauvaise justice.

La notion de leur nocuité, qui résulte de l'examen médical, ne

peut pas, parce que médicale, être négligée parle médecin expert.

Le médecin légiste n'a pas seulement à porter un diagnostic :

il doit montrer — c'est là l'essence même de sa mission — l'in

fluence qu'ont eue sur les actes du prévenu et particulièrement

sur l'acte incriminé les lares constatées. Je vais plus loin et ne

vois pas d'inconvénient à ce que l'expert indique les mesures

qui, possibles ou irréalisables dans le présent, peu importe,

s'adapteraient le mieux à la situation envisagée. Ce faisant, il

reste dans son rôle de médecin.

Ce que je lui demande, c'est de ne pas s'immiscer dans la

question de responsabilité qui, encore une fois, lui est étran

gère, et de ne pas accepter, en s'y immisçant, la solidarité des

décisions insuffisantes ou inhumaines que facilitent les conclu

sions qui visent ces questions.

L'usage abusif, et contraire à la lettre du Code, que l'on fait

aujourd'hui des mots responsable, irresponsable, à responsa

bilité atténuée tient en partie au légitime désir qu'a le médecin

expert de répondre à la question posée par les juges, dans la

forme même où elle est posée.
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Les objections que ces mois soulèvent sont valables pour le

juge, dans ses ordonnances, aussi bien que pour le médecin.

Il est désirable que médecins et juges, s*en tenant aux

termes de l'article G4 du Code pénal, renoncent à les employer.

DISCUSSION

M. Grasset. — Il n'y a que deux responsabilités, dit le rap

porteur : la responsabilité morale et la responsabilité sociale,

La première appartient au philosophe, la seconde au magistrat

ou au législateur ; aucune n'est question médicale; donc, le

médecin n'a rien à voir dans l'appréciation d'une responsabi

lité. Pour la 1 esponsabilité morale, nous sommes d'accord pour

l'éliminer. Quant à la responsabilité sociale, je crois que c'est

une chose complexe, que la responsabilité physiologique ou mé

dicale en est un élément et que par suite le médecin, s'il ne peut

pas résoudre à lui seul toute la question, doit intervenir et ap

porter un document précieux, en étudiant cet élément spécial

que seul il peut connaître et apprécier. La responsabilité médi

cale, en effet, est une fonction de nos neurones psychiques : la

responsabilité correspond à la normalité, l'irresponsabilité à la

maladie de ces neurones. C'est à nous, médecins, qu'il appar

tient d'établir l'état normal ou maladif de ces neurones psy

chiques.

Si nous n'y réussissons pas toujours, je peux bien dire qu'en

tous cas les non-médecins y réussiraient encore moins bien.

Donc, je le répète, l'expert n'a pas seulement à poser un dia

gnostic ; il doit dire si, comment et dans quelle mesure, celle

maladie influe sur la fonction responsabilité, quelle est la res

ponsabilité médicale ou physiologique.

Cette responsabilité médicale ne suffit pas à établir la res

ponsabilité sociale, mais elle est nécessaire aux magistrats pour

qu'ils puissent établir cette responsabilité sociale. On peut, si

l'on veut, avant de conclure, bien préciser Je sens médical que

l'on va donner au mot responsabilité dans ses conclusions et on

doit dire ensuite nettement si le sujet examiné est responsable

ou non.

Je passe à la notion de responsabilité atténuée. M. Ballet ne

nie pas les faits qui motivent cetle qualification : il admet très

bien les malades, non irresponsables, qui sont cependant infé

rieurs dans la lutte contre les suggestions criminelles. Mais il

ne veut pas parler pour eux de responsabilité atténuée, parce

qu'il ne veut pas que le médecin prononce jamais ce mot de res

ponsabilité.

Je crois avoir répondu à celte objection en définissant lesens

médical que les experts doivent donner au mot responsabilité.
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•

Avec ce sens, la notion de responsabilité atténuée s'impose à

tous les médecins ; car, c'est une loi générale de la physiopa-

thologie, applicable aux neurones psychiques commeaux autres

parties du corps, qu'il y a des degrés dans la maladie; ily a

donc des degrés dans le trouble de la fonction ; si la responsa

bilité est une fonction, la responsabilité atténuée s'impose

comme une notion logiquement nécessaire, d'ailleurs démontrée

cliuiquement par les faits.

M. Ballet fait très justement remarquer que le mot respon

sabilité n'est inscrit nulle part dans la loi, et il conseille de s'en

tenir au texte de l'article 64.

Evidemment il faut s'en tenir à ce texte, tant qu'il n'y en a

pas d'autre. Mais il serait désirable que la loi fût modifiée à ce

point de vue et il appartient aux médecins de formuler des

vœux dont la réalisation serait peut-être moins lente que ne l'a

été la réforme de la loi de 1838.

Je voudrais donc que, au lieu de solliciter le retour pur et

simple à l'article 64, les médecins demandassent la consécration

par la loi de l'usage établi par les magistrats d'inviter les méde

cins à donner leur avis sur la responsabilité médicale des incul

pés, c'est-à-dire sur leur santé psychique. La loi pourrait dire

nettement que sous le nom de responsabilité elle n'envisage ni

la responsabilité morale qui lui échappe, ni la responsabilité so

ciale qu'elle appellerait culpabilité, mais uniquement la respon

sabilité médicale telle que nous l'avons définie. Les rôles se

raient ainsi bien piécisés : aux médecins on demanderait si

l'inculpé est irresponsable, responsable ou a une responsabilité

atténuée ; cela serait un élément d'appréciation pour le jury

à qui on continuerait à poser la question de culpabilité.

Le verdict de responsabilité des médecins n'entraînerait pas

le jugement de culpabilité, mais serait nécessaire pour que

la peine ordinaire fut infligée à l'inculpé. Quand le verdict

médical porterait irresponsabilité ou responsabilité atténuée, le

jury devrait en tenir compte dans la fixation de la nature de la

peine et des conditions dans lesquelles cette peine devrait être

appliquée. Le traitement obligatoire dans un asile spécial pour

rait être prononcé par les magistrats, et de cette manière la

société se défendrait aussi bien des fous et des demi-fous crimi

nels que des criminels responsables, mais sans perdre de vue

sou devoir de les soigner et de les traiter en même temps.

M. Joffroy. — Après avoir lu le rapport de M. Ballet, j'étais

de son avis. Comme à lui, .le mot responsabilité me déplait.

M. Grasset lui-même, se refuse à se servir de ce terme sans le

définir par an qualificatif. M. Franco lté est aussi de cet avis.

Pourquoi ne pas chercher un autre terme qui ne serait sans
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I

doute pas très difficile à trouver. Je le demande à M. Ballet et â

M. Grasset, et je l'adopterai avec plaisir. La difficulté vient

surtout des cas intermédiaires. Lorsqu'il s'agit des cas francs et

bien déterminés, il n'y a pas de gros inconvénients à user des

expressions «responsable » ou «irresponsable». Les difficul

tés commencent à propos des cas intermédiaires dans lesquels

le sujet agit en connaissance de cause, mais trouve dans des

tares congénitales certaines circonstances atténuantes à sa

conduite. Si vous me permettez cette comparaison.il se passe

quelque chose d'analogue à ce qui aurait lieu si l'on demandait

à un médecin de se prononcer sur l'état d'un convalescent pas

assez malade pour garder le lit, mais trop malade pour vaquer

à ses occupations habituelles. Ce qu'il faudra à ce demi-malade,

au point de vue de l'alimentation, ce ne sera pas un régime plus

ou moins abondant qu'à un sujet normal, ce sera un régime

spécial. De même ce qu'il faudra souvent à un demi responsa

ble, ce sera l'asile plutôt que la prison, mais ce qu'il ne faudra

jamais c'est un non-lieu.

Si l'on se décidait à remplacer le mot « responsabilité » par un

terme différent, les divergences entre les auteurs seraient peut-

être moins accusées qu'elles ne le semblent en apparence et

M. Ballet et M. Grasset sont plus près de s'entendre qu'ils ne

semblent le dire. Je crois que M. Ballet contresignerait facile

ment les rapports de M. Grasset et réciproquement.

Je voudrais attirer l'attention sur la responsabilité au début

d'une affection mentale, la démence précoce, qui commence

exclusivement par des modifications du caractère et du sens

moral, sans autre symptôme qui puisse mettre sur la voie du

diagnostic ; de telle sorte qu'il est bien difficile de dire à ce

moment si on est eu présence on non d'un malade.

J'ai dans mon service un malade qui présente le type catato-

nique de la démence précoce et dont l'histoire est très instruc

tive au point de vue qui nous occupe. Jusqu'à l'âge de quinze

ans, il fut tout à fait normal. Ouvrier depuis deux ans, on n'a

vait qu'à se louer de lui quand, tout à coup, son caractère

changea et brusquement il quitta son atelier. Il se conduisit si

mal chez ses parents que son père le mit à la porte. 11 subit

alors deux condamnations pour vol. Arrêté une troisième fois

pour un vol dont il était innocent, il en ressentit un chagrin

extraordinaire, fut pris d'iiallucinations et fut envoyé en obser

vation dans mon service. Là, le diagnostic de démence piécoce

fut établi et la marche des événements l'a pleinement confirmé.

Dans ce cas on peut se demander d'une part, si, lors de ses pre

mières condamnations, ce malade n'était pas déjà entré dans la

démence précoce, et d'autre part, si â ce moment, le diagnostic
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aurait pu être établi. Il y a donc en somme, pour la démence

précoce, comme pour la paralysie générale, une période médico-

légale.

M. Girald (de Rouen). — J'estime que le médecin doit s'at-

taclier à la précision du diagnostic médical. 11 faut provoquer

une réforme dans la législation pour faire disparaître l'inconvé

nient qui résulte de l'application des courtes peines par suite de

l'admission de la responsabilité atténuée. Il faut que les décla

rations sur la responsabilité ne soient que le corollaire du

diagnostic médical.

M. Francotte (de Liège) n'est pas du même avis que le rap

porteur. Le Code pénal ne parle pas de responsabilité, mais il

contient cette idée sans l'énoncer. Pourquoi ne veut-on pas

donner au médecin aliénisle le droit déjuger la responsabilité

d'un criminel ? On voudrait que le médecin se bornât à la cons

tatation de faits matériels ; mais que restera-t-il alors de la

psychiatrie ?

M. Régis (de Bordeaux). — L'expert n'a pas seulement à por

ter un diagnostic médical, il doit conclure, il faut une déduc

tion médico-légale à son rapport. Pourquoi le terme de respon

sabilité ne subsisterait-il pas?

M. Bard (de Genève). — Je m'associe aux conclusions de

M. Ballet. Le terme de « responsabilité atténuée » ne saurait

s'appliquer aux demi-fous. En tous cas, je demanderai pour ces

demi-responsables un châtiment plus sévère. Us sont plus dan

gereux que les autres et ils ont surtout une mentalité encore

suftisaute pour leur permettre d'apprécier toute la portée de la

sanction pénale qu'on leur inflige.

Je remplacerais volontiers le terme de responsabilité. On

pourrait dire : tel inculpé présente telle ou telle capacité de

discernement. Le mot de « discernement > laisserait au magis

trat toute liberté pour conclure.

M. Bernhium (de Nancy). — Nous n'avons pas le moyen

de résoudre la question de responsabilité atténuée et je serais

prêt à répondre au magistrat qui m'interrogerait à cet égard

qu'il m'est impossible de formuler une opinion.

M. Vallon. — Le terme de responsabilité était le trait

d'union entre médecins et magistrats. Pourquoi le supprimer?

Il restera seulement entendu pour les médecins qu'en aucun

cas il ne saurait impliquer une idée philosophique, de métaphy

sique.

M. Dupré. — Je m'associe aux conclusions de M. Ballet,

et, s'il fallait, non pas simplement biffer le ternie de responsa

bilité, mais le remplacer par un autre, j'adopterais, non pas

celui de discernement proposé par M. Bard, mais celui de
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« faillibilité ». J'estime que ce mot exprime suffisamment les

perturbations de l'intelligence morale. Dans quelle mesure tel

ou tel inculpé est-il faillible ?

II

Les psychoses périodiques

M. A. Antheaume (de Paris), rapporteur. — Les auteurs

sont actuellement unanimes à réserver dans la nosographie

mentale une place à part aux psychoses dites périodiques ; où

l'accord cesse d'exister, c'est quand il s'agit de procéder à

l'exacte délimitation de ce groupe psychopalhique.

Faut-il entendre par psychoses périodiques tous les troubles

mentaux qui se répètent suivant une périodicité plus ou moins

régulière, ou au contraire les seuls syndromes si bien analysés

par Baillarger et par Falret? Doit-on euglober sous cette déno

mination tous les états psychopathiques groupés par Magnan

dans sa remarquable synthèse de la folie? C'est la conception

française de la folie périodique, dans laquelle n'entrent point

la manie et la mélancolie simples, idiopathiques, non récidi

vantes, qui demeurent l'une et l'autre des entités au même titre

que la folie intermittente. Ou bien ne convient-il pas de ratta

cher, nue Kraepelin et ses disciples, tous les cas de manie et

de mélanculie simples à la folie périodique, d'étendre le champ

de celle-ci et de lui attribuer le vaste domaine de la folie ma

niaque dépressive ?

Dans la première conception, les symptômes del'accès de ma

nie ou de mélancolie de la folie périodique, ne sont pas décrits

comme absolument semblables à ceux des accès de manie ou de

mélancolie simples. Cependant ils ne s'en distinguent que par

des nuances parfois si indécises que certains auteurs ne leur

accordent aucune valeur. Le début est le plus souvent brusque,

bien que parfois on note un signal- symptôme qui avertit de

l'imminence de l'accès. La dépression et l'excitation sont atté

nuées ; les malades sont généralement lucides, bien orientés ;

les idées délirantes, la stupeur, la surexcitation sont rares :

« C'est ainsi que le dit J.-P. Falret, le fond de la manie et de la

mélancolie sans leur relief. »

Les périodiques sont particulièrement malveillants ; ils s'affu

blent volontiers de costumes étranges et collectionnent toutes

sortes d'objets, etc.

L'évolution des accès est tout-à-fait caractéristique. Les accès

isolés affectent une péi iodicité plus ou moins régulière, et géné

ralement sont identiques entre eux ; les accès conjugués s'asso

cient suivant divers modes qui permettent de décrire la folie à

double forme, la folie circulaire, la folie alterne.



LES CONGRÈS 361

Entre les accès, les auteurs français admettent généralement

un intervalle lucide au sens strict du mot. Cependant au fur et

à mesure que la maladie progresse, l'intervalle lucide devient

de plus en plus court et de moins en moins complet.

La terminaison parla démence n'est que le fait de complica

tions. La maladie évolue en une succession d'accès maniaques

ou mélancoliques. Certains de ces accès sont peu accentués et

ne nécessitent pas l'internement.

Le diagnostic de l'accès de la folie périodique doit être fait

avec l'accès de manie et de mélancolie simples, avec les accès

d'excitation ou de dépression des dégénérés, des confus, des

neurasthéniques, des hystériques, des épileptiques, des paraly

tiques généraux. La conception de la folie maniaque dépressive

repose sur le trépied de la psychologie, de la symptomalogie et

de révolution. A la base de leur synthèse hardie, Krœpelin et

son école ont placé une profonde étude psychologique qui leur

a permis de montrer que la manie de la mélancolie, loin d'être

des états contraires, comme ou le croyait généralement, sont

des états homologues, caractérisés l'un et l'autre par la diminu

tion de l'attention volonlaire, le ralentissement des perceptions

et l'exaltation de l'automatisme psychique.

La paralysie des facultés supérieures existe dans la manie

comme dans la mélancolie, mais dans la première les facultés

psychiques automatiques sont exaltées, tandis qu'elles sont

inhibées, comme les supérieures, dans la mélancolie.

D'autre part, il n'y a pas de manie et de mélancolie simples :

en effet leurs symptômes sont semblables à ceux de la manie et

de la mélancolie périodiques ; à des degrés divers, elles récidi

vent toujours ; les accès ne sont jamais uniquement maniaques

ou mélancoliques, mais toujours à double forme ; e;,:in des ma

lades présentent à la fois des symptômes de manie et de mélan

colie, des « états mixtes ».

On peut doue, avec Deny et Camus, définir la folie maniaque-

dépressive « une psychose constitutionnelle, essentiellement

héréditaire, caractérisée par la répétition, l'alternance, la jux

taposition ou la coexistence d'états d'excitation et de dépres

sion ». Celte conception a soulevé diverses objections, qui ne

paraissent pas essentielles ; elle a par contre rallié un grand

nombre d'adeptes ; elle semble gagner chaque jour du terrain ;

elle permet de se faire de la folie périodique une idée plus juste

et plus séduisante. La description des états mixtes a enrichi

notablement la symptomatologie de celte psychose. Ces états

mixtes se rencontrent principalement au moment du passage

d'un état mélancolique à un état maniaque ou inversement; ils

peuvent encore se montrer à l'état isolé et constituer tout l'accès
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du malade. Dans ces états, les symptômes jusqu'ici rapportés à

la manie et à la mélancolie se mélangent intimement, démon

trant, comme récrit Ballet, « la commune origine et la nature

identique de phénomènes en apparence opposés, c'est à-dire

de l'excitation et de la dépression ».

Presque toujours héréditaire, celte affection se manifeste sur

tout chez la femme après la puberté et parfois, d'après Kraîpe

lin, prend une grande importance au moment de l'involulion

présénile.

Entre les accès on peut observer des intervalles lucides, où

le sujet est redevenu normal, mais presque toujours on y re

trouve certains phénomènes anormaux permanents, tels que la

dépression de l'énergie psychique, l'irritabilité anormale et une

moindre résistance aux impulsions instinctives. Ces symptômes

justifient au point de vue de l'évolution et du pronostic cette

formule d'apparence paradoxale: « Les accès passent, mais la

maladie reste. »

Le diagnostic différentiel particulièrement délicat est celui des

accès d'excitation et de dépression de la démence précoce. Le

diagnostic des étals mixtes peut être aussi très difficile.

L'anatomie pathologique et la pathogénie de cette affection

sont encore incertaines.

Les diflérentes formes do la folie périodique et de la folie

maniaque dépressive ne relèvent jusqu'ici que du seul traite

ment symptomatique.

Au point de vue médico-légal, l'étude de cette psychose est

des plus importantes. Les difficultés abondent en cette matière

et selon la juste remarque de J. Falret : « La médecine légale

de cette affection sera toujours l'une des plus difficiles de la

pathologie mentale, à cause des fréquentes variations d'état

chez le même individu d'un moment à l'autre, à cause des inter

valles lucides plus ou moins complets ou plus ou moins prolon

gés, a cause de la difficulté de distinguer l'intervalle lucide vrai

de la simple rémission et surtout à cause du séjour habituel de

ces malades dans le monde et dans la famille et non dans les

asiles d'aliénés. »

DISCUSSION

M. Régis (de Bordeaux). — M. Antlieaume n'a pas voulu,

dans son rapport, et je l'en félicite, prendre parli entre la folie

périodique et la psychose maniaque-dépressive. Je ne garderai

pas la même réserve. La conception allemande de la folie ma

niaque-dépressive ne tend à rien moins qu'à bouleverser toute

la psychiatrie en supprimant des classifications la manie et la

mélancolie idiopathiques qui ont été considérées, de tout temps,
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comme de véi'itables entités cliniques. Pour justifier cette exclu

sion, les partisans de la conception de la folie maniaque-dépres

sive soutiennent que la manie et la mélancolie dites essentielles

récidivent toujours ; mais ce n'est là, jusqu'à présent, qu'une

simple affirmation à l'appui de laquelle on ne nous apporte au

cune preuve. Il résulte, au contraire, de mes observations et

de celles de M. Lalanne (de Bordeaux) que, sur 100 malades

atteints de manie ou de mélancolie, malades que nous avons

suivis depuis plus de vingt années, dont nous avons scruté

soigneusement les antécédents et sur lesquels nous nous

sommes procuré les renseignements les plus circonstanciés,

il y en a de 70 à 80 chez lesquels nous n'avons noté aucune

récidive.

Un autre argument invoqué par des adeptes des nouvelles

idées est qu'il n'y a plus lieu d'opposer l'une à l'autre la manie

et la mélancolie, parce qu'elles sont toutes deux fonctions d'un

même état d'inhibition ou de paralysie psychiques. Si l'on a

cru si longtemps que la manie traduisait une activité exagérée

des fonctions intellectuelles, c'est qu'on a pris pour le ré

sultat de la mise en action de processus psychiques supérieurs

ce qui était simplement le fait de l'exagération du psychisme

inférieur, de l'automatisme. Je ne conteste pas que les états

maniaques et mélancoliques découlent d'un même fond mor

bide, — cela a été admis de toute antiquité — et ce qui le

prouve, c'est que dans tous les traités spéciaux, ils sont décrits

sous la rubrique de « folies généralisées », mais le tableau cli

nique de ces deux affections n'en reste pas moins essentielle

ment différent.

M. G Ballet. — Je suis un peu surpris de la statistique de

M. Régis, d'après laquelle 70 à 80 0/0 des cas de manie ou de

mélancolie qu'il a observés appartiendraient aux formes simples

non récidivantes de ces affections. Cette proportion me parait

considérable ; elle est en tous cas de beaucoup supérieure à celle

de la plupart des auteurs. En ce qui me concerne, je n'oserai

pas à aller jusqu'à nier ces formes simples non récidivantes,

mais je dois dire que je ne les ai rencontrées que tout à fait

exceptionnellement. Du reste, à mon sens, il n'y a là qu'une

constatation secondaire au point de vue de la question qui

divise actuellement les aliéuistes, à savoir si désormais nous

devons substituer l'expression de folie maniaque-dépressive à

celle de folies périodiques. Eh bien je n'hésite pas à déclarer

que je suis l'adversaire du mot et de la chose: du mot, parce

que l'épithète < maniaque-dépressive » n'est pas grammaticale

ment construite : il faudrait dire, pour être correct, « excito-

dépressive » ou « maniaco-mélancolique», mais ces expressions
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manquent vraiment trop d'élégance pour qu'elles aient quel

que chance d'être adoptées.

J'estime, en outre, que nous devrions absolument bannir du

langage scientifique le mot « folie » et cela avec d'autant plus de

raison que ce terme de folie ne saurait en aucune façon s'ap

pliquer à la grande majorité des malades que nous visons ici:

on peut dire d'eux qu'ils sont atteints de psychoses mais ils ne

méritent pas le nom de fous. Je rappellerai que ces psychoses

étiquetées alternes, circulaires, à double forme, etc., ne sont,

en réalité, comme l'a fait justement observer M. Magnan au

dixième Congrès international des sciences médicales (Voir

Semaine Médicale, 1890, p. 297), que les différentes modalités

d'une seule et unique maladie à laquelle je propose d'attribuer

désormais le nom de « psychose périodique ». Et cela parce que

la véritable caractéristique de cette affection est de se repro

duire par accès.

Quant aux périodes intercalaires, quelquefois très longues,

qui séparent ces accès, je ne suis pas convaincu qu'elles soient

toujours aussi franches et aussi complètes que le soutient

M. Régis.

Pour montrer combien il est facile à cet égard de commettre

des erreurs, je puis citer le cas d'un vaudevilliste qui a pro=

duit ses meilleures œuvres pendant la phase maniaque de sa

psychose périodique ; or, il est bien évident qu'il ne serait venu

alors à personne l'idée de le considérer comme un malade.

M. Diîny (de Paris). — M. Ballet vient de donnër l'appui de

son autorité à la synthèse de la folie périodique qu'il propose

de désigner désormais sous le nom de psychose périodique.

Par contre, M. Ballet repousse le terme de psychose maniaque-

dépressive qu'il considère comme impropre et inélégant. Je vais

essayer de démontrer que cette dernière expression est cepen

dant celle qui correspond lo mieux à la réalité des faits et,

partant, que c'est elle qui, jusqu'à plus ample informé, doit être

préférée à toutes les autres.

Le qualificatif « périodique » que défend M. Ballet ne saurait,

en effet, s'appliquer, à moins de changer le sens des mots, qu'à

un phénomène qui se reproduit ou qui réapparaît régulièrement

à des époques déterminées et invariables. Or, la réapparition

des accès de manie ou do dépression a lieu dans la grande

majorité des cas, et cela de l'aveu de tous les auteurs, à des

époques indéterminées et impossibles à prévoir.

Le terme de folies intermittentes sous lequel beaucoup d'au

teurs englobent volontiers, notamment en France, les accès

d'excitation ou de dépression à retours plus ou moins fréquents

est encore moins justifié que celui de folies périodiques, car



LES CONGRÈS 365

une observation attentive des maladesatteints de ces psycho-

pathies a démontré que, pendant les périodes intercalaires de

leurs accès, il n'y avait pas, comme on le croyait autrefois, une

restitution complète et intégrale de leur activité psychique

normale. A beaucoup d'égards, ces sujets présentent, môme

entre leurs paroxysmes maniaques ou dépressifs, quelques

symptômes morbides, une méfiance ou une émotivité exagérées,

une diminution de l'énergie et de la capacité de travail, etc , ou

des phénomènes inverses. Et cela est si vrai et si généralement

accepté, que le3 médecins légistes n'osent pas conclure, en

général, à une responsabilité complète, intégrale, lorsqu'ils se

trouvent en présence d'un inculpé ayant commis des actes

délictueux dans les phases interparoxysliques de courte durée

ou succédant à des accès souvent renouvelés. Conclure en

pareil cas à une responsabilité mitigée, n'est-ce pas proclamer

que de tels sujets sont toujours à un degré quelconque des

malades? Les phases intercalaires des accès maniaques ou

dépressifs correspondent donc à des rémissions de la maladie

et non à sa disparition pleine et entière.

Si ces considérations suffisent à faire repousser les expres

sions de folie intermittente ou périodique, elles n'impliquent

pas la légitimité du terme de folie maniaque- dépressive. Il

me faut donc ajouter quelques mots à l'appui de cette termi

nologie. Je ferai remarquer tout d'abord que, de l'avis de

tous les auteurs, les cas de manie périodique ou de mélancolie

périodique pures ou sans mélange sont exceptionnels. Le plus

souvent on observe 2 ou 3 accès de manie, puis un beau jour,

au lieu de l'accès de manie attendu, on se trouve en présence

d'un accès mélancolique. Inversement, chez d'autres sujets, on

voit la série des accès de mélancolie être interrompue de temps

en temps par un accès d'excitation. Par conséquent, en envisa

geant l'ensemble de la maladie et non chaque accès en parti

culier, on est déjà en droit de dire que ces accès pris en bloc

méritent le nom de maniaques-dépressifs, puisque les uns sont

à forme maniaque, les autres à forme dépressive. Mais il y a

plus, et l'on peut à bon droit soutenir que tous les accès, indis

tinctement, sont des accès à double forme ou dépressivo-ma-

niaques frustes dans lesquels l'une des phases morbides reste

méconnue parce qu'elle est trop légère.

Cette remarque vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un

accès à double forme franc ou d'un cas de folie circulaire ou

alterne. Enfin un dernier argument qui à lui seul suffirait à

faire substituer l'expression de psychose maniaque-dépressive

à toutes les autres, c'est l'existence des états mixtes si bien

étudiés par M. Krsepelin, états de beaucoup les plus nombreux,
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dans lesquels les phénomènes d'excitation et de dépression

coexistent, se mélangent et s'enchevêtrent, au lieu de se

succéder comme dans la folie à double forme ou dans la

psychose circulaire ; c'est ensuite ce fait, corollaire du précé

dent mais capital dans l'espèce, que, malgré des apparences

opposées, les phénomènes d'excitation et de dépression ont la

môme origine et reconnaissent le même mécanisme psycho

pathologique.

Ces considérations, si brèves qu'elles soient, pei mettent, je

crois de conclure que l'expression de psychose maniaque-

dépressive est doublement justifiée, puisque l'association de

l'excitation à la dépression est vraie, non seulement pour l'en

semble des accès qui constituent celte psychose, mais encore

pour chacun de ses accès envisagés isolément.

M. Vallon. — Je voudrais insister sur les formes légères

de la psychose périodique, dont les accès ne nécessitent pas

toujours l'internement. Ces accès, même légers, débutent par

des prodromes, généralement les mêmes et portant surtout sur

les modifications de l'état génésique.

Quand l'accès n'est plus identique aux précédents, c'est un

indice que l'affection va se transformer.

M. Pailhas (d'Albij. — La périodicité est une loi générale,

cosmique et biologique. Dans les phénomènes psychiques, elle

dérive de l'automatisme et lui semble proportionnelle. En psy

chiatrie, l'alternance me parait être un caractère beaucoup trop

compréhensif pour permettre de particulariser une entité psy-

chopathique quelconque. On ne pourrait parler de psychose

maniaque dépressive, qu'en la distinguant par un qualificatif,

autrement spécifique que l'alternance, de toutes les autres

espèces vésaniques où il y a des alternatives d'excitation et de

dépression. En ce but, on pourrait, par exemple, la désigner

sous le vocable de folie maniaco-dépressive simple, ce qui la

différencierait des états d'excitation ou de dépression démen

tiels, paralytiques, épileptiques, hystériques, etc.

MM. Dupré et Nathan apportent, sous le nom de circula-

risme et génie musical, les résultats de deux observations de

folies périodiques légères chez deux musiciens célèbres, Schu-

mann et Hugo Wolff.

Dans les deux cas, le diagnostic est incontestable; le premier

eut six accès maniaques, le second quatre accès avec quelques

crises mélancoliques.

Les périodes de surproductivité musicale correspondent tou

jours aux phases d'excitation. Entre les crises sont de longues

périodes d'inactivité et de silence musical absolu. Ces deux

observations sont intéressantes à rapprocher, à cause de l'ana
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logie des effets de la psychose périodique sur le génie de ces

deux musiciens, tous deux morts d'une affection organique du

cerveau, d'ailleurs étrangère à la folie intermittente. L'un au

rait présenté à l'autopsie une encéphalopathie diffuse chronique

de nature mal déterminée, l'autre des lésions indiscutables de

paralysie générale.

III

Définition et nature de l'hystérie

M. Claude (de Paris), rapporteur. — Nous ne possédons pas

un critérium permettant de définir l'hystérie, ou du moins nous

croyons pouvoir rejeter ceux qu'on nous a proposés parce

qu'ils ne reposent que sur des affirmations et ne s'inspirent pas

d'une conception rigoureusement scientifique de la nature de

l'hystérie.

Les diverses doctrines qui ont la prétention de nous fournir

les indications que nous cherchons sur le mécanisme des phé

nomènes ont, en général, le défaut d'être des systèmes trop

étroits, dans lesquels les auteurs ne sont arrivés à faire rentrer

un certain nombre de manifestations de l'hystérie, apparaissant

réunies par une loi commune, qu'en sacrifiant celles qui ne

répondaient pas à leur définition.

Mais ce qui montre combien ces théories sont fragiles, c'est

qu'elles sont restées pour la plupart, en quelque sorte le mono

pole d'une école; ceux qui les avaient conçues, continuant

leurs recherches en restant fidèles à la manière de voir qu'ils

avaient adoptée, l'illustrant dans chaque publication de faits

qu'ils croyaient d'autant plus démonstratifs qu'ils étaient portés

naturellement à les interpréter d'une certaine façon, et c'est

ainsi que nous avons eu l'hystérie suivant Sollier, suivant

Babinski, suivant Charcot, suivant Bernheim, pour ne pas dire

suivant chaque auteur, et, malgré la forte impulsion donnée

par quelques-uns à l'évolution des idées, nous discutons encore

aujourd'hui la nature de l'hystérie.

En présence de ces tentatives infrucluenses, faites pour limi

ter d'une façon rationnelle le domaine de l'hystérie, nous ne

devons pas cependant abandonner cette tâche ingrate et renon

cer à établir la définition d'un état morbide, dont nos devan

ciers ne nous ont pas paru, pour des raisons différentes, avoir

réussi à fixer les caractères propres. 11 nous parait nécessaire,

avant de tenter de définir l'hystérie, de rechercher si nous

possédons des éléments d'appréciation de la nature de cet état

morbide suffisants pour le caractériser. Nous pourrons avancer

dans ces connaissances, si nous savons faire notre profil de

certains faits d'observation clinique bien établis qui éclairent
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d'un jour nouveau la symplomatologie de l'hystérie, de l'analyse

des actes psychiques dégagés de toute conception théorique

relative à leur mécanisme, et si nous savons laisser la psycho

logie et la physiologie dans leur domaine respectif en ne leur

demandant pas de s'unir trop étroitement pour interpréter les

faits. L'histoire de l'hystérie, dégagée autrefois des interven

tions miraculeuses et des mystères de l'occultisme, doit être

révisée aujourd'hui avec le souci de rejeter toute ohservalion

non contrôlée avec les moyens d'investigation scientifique que

nous possédons actuellement. On fera table rase ainsi d'une

foule de symptômes, qui encombrent la pathologie et seraient

souvent mieux à leur place dans les annales de la simulation.

L'observation clinique nous montre qu'il existe une catégorie

d'individus qui, dès l'enfance, présentent les manifestations de

cet état du système nerveux qu'on peut appeler le nervosisme.

Cet état, ordinairement héréditaire, parfois engendré par une

mauvaise hygiène, un traumatisme, une maladie grave, est

caractérisé par un défaut de régulation dans les processus

réflexes qui interviennent dans les fonctions organiques et les

fonctions psychiques ou qui mettent en rapport celles-ci avec

celles-là. En ce qui concerne les fonctions organiques, cet état

se révèle par des réactions excessives, non appropriées a la

cause qui les a provoquées, et se traduit par l'exagération ou la

suppression des phénomènes physiologiques du domaine de la

molilité, de la sensibilité, de la circulation, des sécrétions, etc.

Au point de vue psychique, le nervosisme se manifestera soit

par l'exagération de l'émotivité, de la réceptivité sensitivo-

sensorielle, soit par l'apathie, l'indifférence, etc. Dans la série

des actes réflexes qui réunissent les fonctions organiques aux

fonctions psychiques, 'il est facile de mettre en évidence le

même trouble des réactions qui seront exprimées par l'exagéra

tion ou la diminution de la fonction. C'est sur ce terrain si

favorable que germeront les névroses et notamment l'hystérie.

Les attributs du nervosisme, l'hystérique les conserve ; bien

plus, il les amplifie et les transforme.

L'hystérique tient de son état constitutionnel, que nous avons

appelé le nervosisme, une hyperesthésie sensitivo-sensorielle

qui a comme conséquence de créer dans l'esprit du sujet une

tendance à la désagrégation des états psychiques, conséquence

directe de la multitude ou de l'intensité des sensations que la

conscience est dans l'obligation de sélectionner pour les fixer.

Certaines impressions ou sensations, ainsi mises en quelque

sorte en pleine lumière, prennent une importance énorme, ac

caparent pour elles seules l'activité réflexe, et, sur ce terrain

de nervosisme, donnent lieu à des réactions exagérées.
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Une série de sensations correctrices, d'ordre psychique,

moteur, sensitif, tactile, musculaire, articulaire ou autre,

n'étant plus à la disposition du sujet, parce qu'elles ne sont plus

perçues, peu importe le mécanisme invoqué, il en résulte que

celles qui sont nettement enregistrées prennent une force, une

ampleur, un relief exagérés et deviennent ainsi patholo

giques.

L'hystérie est-elle un diathèse, comme l'a avancé Bernheim?

Si l'on donne à ce mot le sens que lui assigne le professeur

Bouchard, l'hystérie peut-elle être regardée comme une disposi

tion morbide aux maladies, dépendant d'un trouble préalable de

la nutrition? Certains auteurs ont admis l'existence du ralentis

sement de la nutrition chez l'hystérique; leurs travaux ne m'ont

pas parus confirmés par les recherches récentes ; de mon côté,

il m'a semblé que le trouble le plus caractéristique de la nutri

tion dans cette affection était la variabilité entre des limites

anormales, excessives, du coefficient d'utilisation azotée, indi

quant une sorte de déséquilibration dans le métabolisme de la

matière albuminoïde. Mais j'estime que cette question réclame

de nouvelles recherches et que nous ne pouvons pas affirmer,

d'une façon précise, quelle est la perturbation de l'économie

qui caractérise la nature intime de l'hystérie. La plupart des

troubles viscéraux, vaso-moteurs et trophiques que l'on a attri

bués à l'hystérie, ne seront pas rejetés, d'après cette conception,

hors de son domaine, à la condition que la nature de chacun de

ces phénomènes soit confirmée en clinique par un diagnostic

différentiel raisonné. Ce diagnostic différentiel, comme pour

tous les problèmes cliniques que nous avons à résoudre, nous ne

l'établirons que par une enquête soigneuse écartant la fraude,

par la comparaison avec les étals pathologiques similaires

d'origine organique et par la valeur que nous attribuerons à

l'existence ou à l'absence de tels caractères.

Dans l'ensemble des symptômes, je pense que chez les hysté

riques vierges de toute suggestion médicale, on doit distinguer

ceux qui relèvent du nervosisme originel et ceux qui sont l'ex

pression de l'hystérie.

La sensation de boule, l'hyperesthésie de certaines parties

des téguments, l'hypoalgésie, le dermographisme, etc., rentre

raient par exemple dans le premier groupe ; le second groupe

est constitué par toute la série des manifestations variées, que

l'on peut faire apparaître expérimentalement ou guérir chez

l'hystérique par suggestion.

L'hystérie peut donc être considérée comme une diathèse

prenant, en général, son origine dans un état constitutionnel

du système nerveux, le nervosisme, caractérisé par un défaut

26
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de régulation dans les processus réflexes élémentaires, psychi

ques ou organiques.

Elle lire son caractère propre de la faculté qu'acquiert le

sujet d'isoler, d'une façon consciente ou inconsciente, certaines

perceptions ou aperceptions, et de leur laisser prendre, pendant

un temps plus ou moins long, en dehors de l'activité psychique

supérieure, une importance telle, qu'elles exercent une action

dynamogénique considérable sur certaines fonctions, et cela

grâce à la modification primitive des processus réflexes, et aux

dépens d'autres perceptions ou aperceptions laissées dans

l'ombre. Comme corollaire de cette définition, nous comprenons

qu'il soit possible, par suggestion ou persuasion, de faire dispa

raltre tel trouble ou de rétablir telle fonction perdue. Eu effet,

par l'intervention de la persuasion nous rendons un certain

équilibre à cet état psychique troublé ; toutefois, si la perturba

tion a pris son origine dans une lésion organique persistante ou

dans un sentiment affectif ou autre profondément implanté, la

psychothérapie restera, il faut bien le savoir, souvent sans

efficacité.

M. Schnyder (de Berne), co-rapporteur. — Tous les efforts

tentés jusqu'ici pour faire rentrer les innombrables troubles

qualifiés d'hystériques dans le cadre d'une entité morbide, ont

été infructueux, L'hystérie considérée de la sorte apparaît

comme un protée gigantesque et échappe à toute définition.

Cherchant à définir l'hystérie par la description de ses manifes

tations, les auteurs ont dû renoncer à cette tentative qui les eut

amenés à englober toute la symptomalologie des maladies ner

veuses dans leur définition. De plus en plus se manifeste aujour

d'hui la tendance à refuser à l'hystérie les caractères d'une

entité pour en faire une modalité des altérations psychiques

comprises sous le nom de psycho-névroses. Cette tendance se

réflète dans la définition de Babinski, dans celle de Crocq, dans

les idées émises â ce sujet par Dubois et par Bernheim.

Les états hystériques dérivent par des transitions insensibles

de la mentalité ordinaire.

La modification hystérique de la mentalité est constituée par

l'exagération et la perversion de réactions physiques et

psycho-physiques qu'on rencontre chez l'individu normal. Je

mentionnerai, en particulier, les réactions émotionnelles et les

manifestations de la suggeslibililé. Nous avons pu retrouver

dans la mentalité de l'enfant la base de toutes les manifestations

hystériques et parler d'une hystérie infantile physiologique.

L'hystérie, chez l'adulte, est étroitement liée à certaines condi

tions psychiques qui représentent, en somme, une régression

de la mentalité vers le type infantile, caractérisé surtout pai' uQ
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défaut de jugement logique. Par ce défaut initial, l'hystérique

est entraîné dans un système d'auto-suggestions qui finissent

par troubler profondément sa personnalité.

On sait l'importance des causes morales pour le développe

ment des états hystériques. On peut, à ce point de vue, consi

dérer l'hystérie comme un mode de réaction anormal de l'indi

vidu à l'égard des exigences de la vie, et une conséquence

fréquente des entraves que l'ordre moral et social apporte à

l'expression des tendances naturelles de l'homme.

L'hystérie est une maladie d'évolution de l'esprit humain,

la maladie des individus jeunes, comme celle de l'enfance de

l'humanité. Elle se rencontre aussi chez les individus apparte

nant aux populations rurales ou au prolétariat ouvrier, chez des

êtres à mentalité simple et naïve, transportés dans des condi

tions d'existence nouvelles auxquelles ils ne s'adaptent que

difficilement. Elle traduit une insuffisance mentale par rapport

aux conditions dans lesquelles l'individu est appelé à vivre.

A côté cependant de l'hystérie évolutive et dégénérative

il est permis aussi de parler d'une, hystérie symptomatique

d'altérations cérébrales organiques (syphilis cérébrale, tumeurs,

etc.).

L'étude historique de l'hystérie permet d'affirmer que certai

nes formes ont diminué de fréquence à la suite des progrès de

la civilisation. Ce sont tout d'abord les hystéries collectives

affectant toute une population, telles qu'on les a décrites au

moyen âge, sous le nom d'épidémies saltatoires, puis les formes

individuelles ressortissant au mysticisme religieux, à la croyance

aux esprits, aux démons. L'hystérie de nos jours est encore

l'apanage des mentalités primitives, comme celle de l'enfant ;

elle constituera longtemps encore la manifestation morbide de

choix de la mentalité féminine, plus soumise que celle de l'homme

aux influences conservatrices.

Par contre, l'hystérie à litre de manifestation individuelle,

n'est pas près de disparaître, car il serait téméraire d'espérer

que les facultés de logique et de critique raisonnable domine

ront de sitôt l'activité psychique de l'homme, dont la raison,

trop souvent défaillante, est loin d'être affranchie de toutes les

erreurs et de toutes les superstitions du passé. La cause essen

tielle est l'absence ou l'insuffisance d'éducation morale de l'en

fant et de l'adulte.

Nous arrivons ainsi, on le voit, à une conception morale

de l'hystérie, ce qui nous semble la terminaison logique d'une

étude qui a pour objet les manifestations pathologiques de

l'esprit les plus intimement liés à la personnalité morale de

l'homme.
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Si la psychologie est absolument indispensable pour l'analyse

du mécanisme des phénomènes hystériques, elle ne peut â elle

seule, résoudre le problème complexe des origines de la modi

fication hystérique de la mentalité. A notre avis, toute concep

tion psychologique de l'hystérie devra s'associer à une concep

tion morale de celle-ci. C'est surtout de cette conception morale

que devra s'inspirer tout traitement rationnel de l'hystérie,

comme l'a indiqué si éloquemment Dubois en préconisant pour

les psychonévroses un traitement moral dans le sens le plus

élevé de ce mot. L'analyse psychologique seule, quelque pré

cieuse qu'elle soit, ne saurait aboutir, au point de vue théra

peutique qu'à des résultats partiels, à la suppression de tel ou

de tel symptôme. Pour atteindre l'hystérie dans son origine

môme, il faut pénétrer plus profondément dans la personnalité

du malade, il faut l'aider à reconstituer sa synthèse mentale sur

les bases d'une bonne logique, refaire son éducation morale,

tâche compliquée, souvent ardue, mais vrai traitement de l'âme

qu'aucun médecin ne saurait plus répudier aujourd'hui.

DISCUSSION

M. Raymond (de Paris). — Dans de récentes leçons, j'ai déve

loppé longuement ma manière de voir relativement à un point

de doctrine qui m'éloigne de la conception de notre distingué

collègue, M. Babinski. Je veux parler de certains troubles

viscéraux, méningés, vaso-moteurs, trophiques et autres, que

je persiste à considérer comme étant de nature hystérique par

ce qu'ils me paraissent se relier directement à cette psychoné

vrose. Je ne reviendrai pas sur les exemples que j'ai déjà

cités.

En raison de ces exemples, je persiste â penser que certaines

manifestations du domaine organique, chez les hystériques, sont

bien le résultat de leur dynamisme nerveux troublé en consé

quence du mécanisme général qu'il a exposé. Pour moi, malgré

les discussions accumulées, malgré les significations différentes

attribuées par les auteurs à tels ou tels mots, malgré les invo

cations à la simulation, m'appuyant sur les faits et uniquement

sur ceux-ci, je crois toujours que les troubles « vaso-moteurs »

et les « troubles trophiques » existent bien chez les hysté

riques et qu'ils peuvent être considérés comme d'essence névro-

pathique. J'ajoute que je ne me reconnais pas le droit de sup

primer un chapitre aussi intéressant de la pathologie nerveuse

en vertu d'une conception a priori.

M. Bernheim (de Nancy). — L'hystérie est-elle caractérisée

par le dédoublement de la personnalité, par le défaut de syn

thèse mentale, par le rétrécissement du champ de la conscience?
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Ces propriétés existent chez tous les sujets qui ont des obses

sions et des troubles psychiques.

D'autre part, je ne trouve jamais ces caractéristiques menta

les chez les sujets hystériques.

Le mot hystérie pèse lourdement sur le monde médical. Il

n'y a pas d'affection spéciale méritant ce nom, mais des crises

nerveuses, auxquelles on peut conserver l'épithète d'hystérie et

qui prennent naissance sous l'influence d'émotions vives et

spéciales. Ce sont des réactions émotives, passagères, psycho-

dynamiques, l'exagération d'un état existant chez tout le monde.

Gallien croyait que cela venait de l'utérus, d'où le nom d'hys

térie.

Voilà un premier groupe d'hystériques.

Au bout d'un certain temps, ces crises se répètent par auto

suggestion, par souvenir émotif ; puis il s'établit dans l'orga

nisme une sorte de diathèse hystérique permettant facilement à

cet appareil hystérogène de reproduire les accidents. Moi aussi,

je puis fabriquer une crise en mettant en action cet appareil

hystérogène.

Je puis toujours guérir ces malades par la rééducation ; je fais

l'inhibition de la crise et j'apprends aux malades à la faire eux-

mêmes.

Dans le troisième groupe, les crises sont greffées sur une

maladie préexistante; même quand elles dominent la scène,

elles ne sont que secondaires à la toxi-infection, et, si on les

fait disparaître par suggestion, l'affection primitive persiste.

Que reste-t-il de l'hystérie ? Les crises de nerf !... Les stig

mates n'existent pas spontanément ; ils sont un produit de cul

ture. Le caractère spécial prêté aux hystériques, leur mentalité

propre ne se montrent pas plus chez eux que chez le reste des

individus.

On propose de faire de l'hystérie un succédané de la sugges

tion ; dans ce cas, tout rentrerait dans celle conception de

l'hystérie, sauf l'hystérie elle-même, puisque les crises qui la

constituent sont de nature émotive.

M. Pailhas (d'Albi). — L'hystérie est un trouble du psychisme

inférieur, tel qu'il est conçu par le professeur Grasset. J'insiste

sur ce fait que, dès l'enfance, on voit la psycho-névrose faire

prédominer les centres du psychisme inférieur, au détriment

du centre régulateur, dit centre 0. Au cours de l'évolution, si

cet état persiste on a affaire à une véritable diathèse hysté

rique contre laquelle la rééducation parait le meilleur traite

ment.

M. Terrien (de Nantes). —Dans le rapport deM.Schnyder.il

y a une phrase qui est contraire à tout ce que j'ai vu : il affirme
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que la suggestion agit davantage sur la neurasthénie que sur

l'hystérie. J'ai constaté tout le contraire. Je suis même con

vaincu que la persuasion est le seul traitement efficace de l'hys

térie.

Je tiens à vous dire que je partage les idées de mon maître

Babinski, que j'adopte sa définition. Cependant, je m'éloigne de

lui sur un point : je ne puis, comme lui, rejeter du cadre de

l'hystérie les troubles vaso-moteurs et trophiques, tels que la

fièvre, les œdèmes, les ulcérations, les hémorragies, etc. J'ai eu

v l'occasion d'observer un cas de fièvre hystérique qui me parait

en dehors de toute simulation, car j'ai pris moi-môme la tempé

rature. Cette fièvre mensuelle a été coupée par la persuasion,

appuyée sur la prescription de bleu de méthylène. J'ai eu à soi

gner une asphyxie locale de la main, que j'ai pu guérir par per

suasion et reproduire en partie devant la Société médicale de

Nantes. Je n'ai pas observé d'hémorragies hystériques, mais je

ne vois pas pourquoi il n'en existerait pas, l'hystérie pouvant

aussi bien provoquer de la vaso-dilatation jusqu'à rupture vas-

culaire que la vaso-contriction jusqu'à asphyxie locale.

M. Babinski (de Paris), — il n'est pas nécessaire avant de

définir l'hystérie, d'en définir le mécanisme. Il laut, avant tout,

délimiter l'objet que l'on se propose d'étudier, sous peine de

tomber fatalement dans la confusion, et délimiter un objet n'est-

ce pas le définir ? Culic définition doit être exclusivement basée

sur des caractères cliniques.

J'ai pensé qu'il y avait lieu d'établir une classe spéciale pour

des manifestations ayant comme caractères : de pouvoir être

reproduites par suggestion, chez certains sujets, avec une exac

titude rigoureuse et d'être susceptibles de disparaître sous l'in

fluence exclusive de la persuasion.

Il ne suffit pas qu'un trouble se développe sous une influence

psychique, telle qu'une émotion, une tension d'esprit, pour

qu'on soit en droit de l'attribuer à la suggestion. Il faut, pour

cela, que la volonté soit réellement maîtresse des phénomènes

en question, c'est-à-dire qu'elle soit capable d'en déterminer et

d'en faire varier à sa guise le siège, la forme, l'intensité et la

durée. C'est ce qui a lieu, par exemple, pour les paralysies, les

contractures, les aneslhésies, les attaques dites hystériques. 11

ne suffit pas, non plus, qu'un trouble disparaisse à la suite d'une

intervention psychothérapique pour qu'on soit en droit de sou

tenir que c'est la persuasion qui l'a fait disparaître. Il faut que

la guérison soit immédiate, afin d'écarter l'influence possible du

temps et du repos ; il faut enfin se défier de la possibilité des

coïncidences.

Ce groupe de manifestations auxquelles j'ai donné l'épithète



LES CONGRÈS 375

de pithiatiques (guérissables par persuasion) me semble bien

délimité.

Il est un certain nombre de troubles morbides qu'il est impos

sible de mettre sous la dépendance de l'hystérie. Il est impossi

ble de modifier par suggestion l'état des réflexes tendineux,

cutanés, pupillaires.

Les troubles circulatoires, les troubles dans les réflexes vaso-

moteurs peuvent, il est vrai, apparaître sous l'influence d'émo

tions, mais émotion et suggestion sont choses distinctes et on

s'accorde maintenant généralement pour reconnaître que la

suggestion expérimentale ne peut les produire par ses propres

forces.

En admettant que des œdèmes aient pu naître et disparaître

sous l'influence de fortes émotions, ce caractère ne les assimi

lerait nullement aux phénomènes pithiatiques.

J'en dirai autant des hémorragies cutanées, des hémoptysies,

des hématémèses, du mélama, des hématuries, de l'albuminurie,

de l'anurie, de la fièvre. Ces divers phénomènes, qui d'ailleurs

ne sont pas tous assimilables les uns aux autres, constituent un

deuxième groupe qu'il y a lieu d'opposer au premier groupe,

celui des phénomènes pithiatiques.

Les phénomènes du premier groupe sont-ils indépendants

des phénomènes du deuxième groupe ou y a-t-il un lien entre

eux ?

M. Claude, d'accord avec M. Raymond, croit avoir trouvé ce

lien dans une «c modification plus ou moins durable du régime

des réflexes cérébraux » qui, suivant qu'ils seraient inhibés ou

excités, pourraient engendrer des accidents appartenant aux

deux groupes.

Mais, pour les raisons que j'ai énoncées au début, on ne peut

trouver là un caractère de délimitation.

En résumé, les troubles du premier groupe, que j'appelle

pithiatiques, se distinguent des troubles du second groupe et

aucun fait clinique ne permet de rattacher tes deux groupes

l'un à l'autre Si l'on veut conserver le mot hystérie, qu'il vau

drait peut être mieux abandonner, car étymologiquement, il ne

répond nullement à l'objet qu'il désigne, il doit s'appliquer

exclusivement au premier groupe.

Je crois donc pouvoir dire que la définition de l'hystérie que

j'ai donnée est fondée sur l'observation et la critique des faits,

qu'elle ne constitue en rien, comme certains l'ont dit, une péti

tion de principe et que ce n'est pas arbitrairement que j'ai

retracé le champ de l'hystérie.

M. Sollieu. — Je tiens à demeurer uniquement sur le ter

rain physiologique et anatomique, qui est le plus solide pour
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nous autres médecins. On a déjà dit que l'hystérie n'est pas une

entité morbide, mais qu'elle est une manière de réagir du sys

tème nerveux. C'est un élat anormal qui se fixe. A quoi tient la

fixation de cet état. J'ai dit qu'il consistait dans une sorte de

sommeil, que les hystériques étaient des vigilambules. On m'a

beaucoup critiqué pour ce mot de sommeil. Dans ma pensée je

n'avais pas la prétention d'établir par là un mécanisme analo

gue à celui du sommeil naturel, que nous ne connaissons pas.

C'était pour moi une simple image. En effet, à la suite d'un choc

physique ou moral, il se produit physiologiquement un

arrêt de fonctionnement nerveux : lorsque cet état persiste,

c'est l'hystérie. Pour prouver que cette conception n'est pas

une simple vue de l'esprit, je guéris les hystériques eu les

réveillant.

M. Clapakède (Genève) — Nous ne pouvons nous rendre

compte de la nature des accidents hystériques qu'en nous

reportant à la physiologie normale. Si un enfant saigne de la

main, on le voit instinctivement cacher cette main à son

regard. Il se défend de cette vue. C'est là un phénomène inhi-

bitoire de défense. Quelquefois celle défense primitive propre

à l'enfant persiste, même exagérée chez l'adulte, et se traduit

par cet ét;it spécial de distraction mentale, de sommeil, qu'est

l'hystérie.

M. Bono (Rome) a fait une enquête dans tous les hôpitaux da

Paris pour savoir 1° si les chefs de service pourraient lui mon

trer des hystériques présentant des troubles trophiques et vaso-

moteurs tels qu'œdème, phlyctène, hémorragie, fièvre; 2° quelle

était l'opinion de chacun d'eux sur la nature hystérique de

ces troubles. Il résulte de ces recherches que, dans aucun

service, on n'a pu lui montrer un cas de ce genre, et que tous

les spécialistes de la peau, à l'exception du professeur Gau

cher, ne croient pas à la nature hystérique de pareils troubles.

IV

Communications diverses

Pxtjchastètue et délire. — M. Arnaud (Vanves). — Il y a

trois modalités différentes dans l'association des états déli

rants aux états obsédants et psychasléniques.

Dans une première catégorie se placent les obsédés qui, acci

dentellement et à titre de prédisposés, font un accès délirant

de formule variable. Ce qui distingue cette catégorie, c'est que

l'accès délirant masque et refoule même les symptômes de

l'état obsédant, lesquels reparaissent dans la convalescence du

délire.
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Le deuxième groupe de faits comprend l'association propre

ment dite des deux ordres de symptômes, qui évoluent plus ou

moins enchevêtrés et suivant des rapports plus ou moins logi

ques : les formes délirantes les plus communes sont ici des

états mélancoliques et de persécution souvent incurables.

Enfin vient la psychasténie délirante dans laquelle le délire

est constitué par l'extrême exagération des idées obsédantes

habituelles aux psychasténiques. Délirantes par leur expression,

ces idées conservent les caractères généraux des idées obsé

dantes simples, bien que la conscience critique soit presque

entièrement supprimée, et elles ne sont pas, en réalité, complè

tement assimilées par le personnalité du malade. Ce délire psy-

chasténique qui s'observe dans les formes graves de la mala

die, est curable dans la mesure où l'est la psychasténie elle-

même.

M. Anglade. — L'obsession du psycliasténique relève de la

mélancolie. Ces malades qui présentent tantôt le syndrome

mélancolique, tantôt le syndrome maniaque, rentrent peut-être

dans la folie maniaque dépressive.

M. Régis. — Entre les névroses et les psychoses il n'y a pas,

comme on l'a cru longtemps, un fossé infranchissable ; elles

sont reliées par des états intermédiaires. M. Arnaud a eu raison

de montrer les relations qui existent entre la neurasthénie ou la

psychasténie et les psychoses. A côté des cas où ces deux

névroses sont associées, il en est d'autres où elles se ressem

blent tellement qu'il est difficile de les distinguer. Celte distinc

tion est très importante, car du diagnostic découlera le traite

ment, celui de la neurasthénie n'étant pas celui de la mé

lancolie.

— Les cénestopathies. — MM. E. DuPRÉetP. Camus. — Les

cénestopathies sont des troubles de la sensibilité générale, a lo

calisations variées, caractérisés par des sensations étranges,

indéfinissables, pénibles plutôt que douloureuses, dont la

nature insolite inquiète et trouble les malades. Ce syndrome,

propre aux dégénérés, est une forme sensitive spéciale de la

déséquilibration constitutionnelle du système nerveux, indé

pendante de toute lésion saisissable et souvent rebelle à tout

traitement. Secondairement aux malaises sensitifs peuvent

apparaître des réactions variées, d'ordre anxieux ou hypocon

driaque.

Le diagnostic des cénestopathies doit et peut être lait avec les

diverses douleurs d'ordre névralgique ou autre, avec les

hypereslhésies et les topoalgies des hystériques et des neuras

théniques.

Ces malades se distinguent des hypocondriaques parle carac
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tère primitif et souvent unique de leurs malaises, indépendants

des troubles de l'humeur et de l'intelligence, par le manque de

convictions délirantes, par la fixité régionale et l'absence

d'évolution clinique du syndrome.

— Psychoses d'origine cardiaque. — MM. H. Français et G.

Darcanne. — Les cardiopathies peuvent au cours de leur évo

lution s'accompagner de troubles mentaux à forme età pronostic

variable. Les auteurs en ont observé trois exemples. Chez les

deux premiers malades, des accidents de dépression, caractéri

sés par une diminution de l'activité mentale, de l'apathie, de

1'abculie, un caractère sombre, ont dominé la scène durant la

première phase de l'évolution des troubles. Pendant la deuxième

période, des accidents d'excitation, caractérisés par l'agitation,

la loquacité, un délire diffus, ont tenu la plus grande place. Chez

le troisième malade, les troubles psychiques ont consisté seule

ment dans un accès de puérilisme mental. Ce syndrome, aujour

d'hui bien connu, consiste dans une sorte de régression au stade

de l'enfance. Nous le considérons ici comme un phénomène de

dépression portant uniquement sur l'intelligence. Les deux

autres malades ont présenté une succession de phénomènes

d'excitation et de dépression portant sur l'ensemble des fonc

tions psychiques ; telle est sans doute la raison du caractère

mobile et diffus de leur délire.

Il est impossible de décrire une psychose cardiaque ayant son

autonomie.

— La méningo-cérébellite dans la paralysie générale. —

MM. Anglade et Latreille (de Bordeaux). — Si le cervelet a

été si peu étudié dans la paralysie générale, cela tient à l'insuffi

sance de nos connaissances sur l'anatomie et la physiologie de

cet organe.

La cellule de Purkinje a été bien vue, mais nous pouvons dire

que les descriptions de la charpente névroglique sont toutes

inexactes.

D'une manière 'générale, le réseau névroglique est, dans 1p.

cervelet, fort peu dense, et les plus faibles exagéiations patho

logiques sont 1res aisément reconnaissables.

C'est ainsi que la couche moléculaire, tapissée à l'état

normal, par quelques fibrilles à peine visibles, se recouvre

d'un réseau progressivement plus dense qui envoie des fibres,

d'une part à la méninge pour réaliser la symphyse méningo-

corticale, d'autre part vers les couches profonde de l'écorce

cérébelleuse.

Pour ne parler que de cette localisation du processus, nous

pouvons dire qu'elle s'offre sous un aspect absolument caracté

ristique. Le cervelet sénile présente seul quelques ressemblan
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ces avec le cervelet du paralytique ; mais la méningo-corticalite

y est absente.

Le cervelet se prête admirablement aux constatations anato-

mo-pathologiques. Dans la paralysie générale, les lésions du

système nerveux s'y schématisent et s'y éclairent.

On peut, d'ores et déjà, dire qu'on y trouve la preuve que la

paralysie générale est bien avant tout une méningo corticalite

interstitielle.

— Trois cas d'hypothermie d'origine nerveuse. — MM. L.

Marchand et Olivier. — A côte des hyperthermies dues à

des lésions du système nerveux, il y a lieu de décrire des hypo

thermies. Contrairement aux hyper-thermies qui sont générale

ment en rapport avec des lésions aiguës encéphaliques, les

hypothermies sont en rapport avec des lésions cérébrales à

évolution lente, et sont un signe précurseur d'un dénouement

fatal. Elles s'observent fréquemment chez les paralytiques géné

raux et chez les déments dont l'affection cérébrale a suivi un

cours régulier et lentement progressif. Les auteurs en rappor

tent trois cas qu'ils regardent comme d'origine nerveuse.

Les urines des sujets ne contenaient aucune substance patho

logique ; dans un seul cas, elles renfermaient des traces d'indol.

Les examens hislologiques n'ont révélé aucune lésion apprécia

ble des principaux organes thoraciques et abdominaux.

— Abolition des illusions du goût par l'ejnploi local de

l'acide gymnémique. — MM. Belletrud et E. Mercier. —

L'acide gymnémique, C32H53012, principe actif de la gymnema

sylvestris, est doué de la remarquable propriété de déterminer,

lorsqu'on en frotte la langue, une agustie complète pour le sucré

et l'amer. Les auteurs ont recherché, chez plusieurs malades

présentant des illusions du goût, quel était l'effet du badigeon-

nage de la langue à l'aide d'une solution de telle substance. Us

ont obtenu dans plusieurs cas une disparition momentanée des

illusions, et les malades ont mangé avec appétit des aliments

qu'ils rejetaient habituellement avec dégoût.

— La nécessité de l'expertise médico-légale contradictoire.

— M. P. Archambault (de Tours), médecin en chef de l'Asile

des aliénés. — Aujourd'hui encore, dans la jurisprudence fran

çaise, le pouvoir du médecin expji t est effrayant : il lient au

bout de sa plume la vie ou l'honneur de l'individu. Tout en

étant de très bonne foi, il peut se tromper, mal voir ou mal

interpréter. Une telle puissance doit être partagée : l'apprécia

tion d'une seule partie ne doit pas suffire.

Toute expertise médico-légale devrait être contradictoire, et

tout particulièrement les autopsies judiciaires : un médecin

choisi par la défense devrait assister aux opérations de l'expert
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et avoir la faculté, comme en matière civile, de faire conuaître

ses observations.

Les contre-expertises actuelles, en matière d'autopsie, se

font dans des conditions absulument défectueuses : le sujet

autopsié depuis un temps plus ou moins long, a été sectionné,

les organes ont été dilacérés, la décomposition est avancée, les

constatations manquent fatalement de certitude. Il est de toute

nécessité que, dès la première autopsie, l'expert soit contrôlé

par un contre-expert : tous les médecins légistes doivent le

désirer pour mettre leur responsabilité à l'abri de tout soupçon.

— Néphrite cantharidienne et délire toxi-alcoolique tar

dif. — MM. Antheaume et H. Mignot.— Chez un ancien alcooli

que chronique, abstinent depuis deux ans et n'ayant jamais

présenté d'accidents mentaux, il a sufll, en l'absence de toute

intoxication éthylique, d'un vésicatoire, pour provoquer un

accès de délire (lype confuso-maniaque). L'élimination rénale

cessant d'être suffisante par suite de la néphrite cantharidienne.

l'aptitude à délirer jusqu'alors latente, malgré le mauvais état

du foie, s'est réalisée et les troubles cérébraux ont éclaté. On

vit le délire diminuer, puis cesser à mesure que l'élimination

urinaire se rapprochait de la normale ; on le vit réapparaître

dès que celle-ci redevint insuffisante à l'occasion d'un écart de

régime.

Chez les alcooliques chroniques abstinents, l'intégrité des

organes destructeurs ou éliminateurs des toxines doit être tout

particulièrement surveillée ; il est sage de s'abstenir chez eux

de toute médication capable, tel le vésicatoire, d'entraver,

même momentanément, leur fonctionnement. Chez ces sujets,

le cerveau dont la résistance a été amoindrie par l'alcool,

conserve fort longtemps l'aptitude à délirer sous l'influence de

toutes les causes susceptibles d'augmenter le degré de toxicité

du milieu intérieur.

— L'hyperhydrose dans la démence précoce. — MM. An-

teiiîaume et Roger Mignot. - Les auteurs ont élé particuliè

rement frappés de la fréquence de l'hyperhydrose parmi les

troubles vaso-moteurs ou secrétaires décrits dans la démence

précoce. L'hyperhydrose serait indépendante de la température

extérieure, de la diathèse, de l'état émotionnel, du degré

d'agitation. Elle serait plus fréquente chez les catatoniques

immobiles. Habituellement localisée aux paumes et aux doigts,

elle donne à celui qui serre la main des stupides une sensation

désagréable de froid et de mouillé. Chez les mélancoliques, au

contraire, la sudation est diminuée ou abolie.

Outre l'hyperhydrose palmaire, les auteurs ont observé deux

cas d'byperhydrose généralisée survenant par crises chez des
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catatoniques jeunes, malades depuis peu et dans la stupeur. Ils

établissent un rapprochement entre l'hyperhydrose et la sia-

lorrhée.

— Confusion mentale chez un achondroplasique. Glycosu

rie, acétonurie. — MM. Chaumier et ïaty (Lyon) présentent

l'observation d'un achondroplasique de vingt-huitans qui, ayant

éprouvé de la polydipsie, fit quelques abus de boissons alcooli

ques et eut de la confusion mentale, après une courte période

prodromique de mélancolie anxieuse avec tentative de suicide.

L'observation montra que ce malade avait du diabète sucré et

de l'acétonurie légère. En vingt jours, sous l'infiuence du bro

mure et des alcalins, la glycosurie et racélonurie disparurent,

et la confusion mentale alla en s'atténuant peu à peu. Deux pé

riodes de traitement par l'iodothyrine en cachets, à dose pro

gressive de 0 gr. 30 à 1 gramme par jour achevèrent la cure. Le

malade sortit de l'asile au bout de trois mois et demi, très amé

lioré. Quinze jours après la sortie, la guérison est complète. Ce

malade présente encore du diabète insipide (polyurie, polydipsie).

Les auteurs estiment qu'en raison des antécédents héréditai

res et personnels du malade, son observation irait à l'appui de

l'opinion qui assigne à la tuberculose un rôle important dans la

genèse de l'achondroplasie. Ils pensent aussi que la confusion

mentale épisodique a été due à une intoxication d'origine dia

bétique qui, chez un malade non prédisposé, ou bien en l'ab

sence de soins opportuns, aurait pu amener le coma diabétique.

— Ophtalmo-réaction chez les aliénés. — MM. Marie (de

Villejuif) et Bourilhët, interne du service, ont pratiqué la re

cherche de la réaction de Calmette par l'emploi de tubei culine

instillée dans la conjonctive des aliénés soupçonnés de tubercu

lose. 21 malades ont été ainsi examinés :

11 pris parmi des paralytiques avancés non soupçonnés de

tuberculose probable.

10 parmi des aliénés alcooliques, mélancoliques ou débiles

divers ayant présenté ou présentant des signes d'affection ap

paremment tuberculeuse (ostéite, abcès froids, cavernes, coxal-

gies, etc.) ; 6/10 de ces derniers ont donné une réaction positive

nette ; 4/11 des premiers ont présenté la réaction locale, 1 a eu

une éruption d'exanthème généralisé et fut trouvé, à l'autopsie,

porteur d'un tubercule caséeux ancien à l'un des sommets.

Vu la difficulté et l'intérêt d'une sélection des aliénés tuber

culeux, la réaction de Calmette a une importance évidente en

psychiatrie.

— Anxiété, morphine et démence. — M. Mézie présente les

résultats du traitementmorphinique appliqué dans le servies do

Dr Charon à l'asile d'Amiens.



:iS2 REVUE bE PSYCHIATRIE

L'observation porte sur 25 cas de mélancolie anxieuse, dif

férents par l'âge et la gravité symptomatique.

Les malades seuls, dont la quantité intellectuelle est intacte,

réagissent favorablement au traitement : ceux qui sont en voie

de piocessus démentiel y restent indifférents.

Le chlorhydrate de morphine mériterait donc d'être consi

déré, dans les états anxieux qui marquent le fond psychique et

rendent le diagnostic difficile sinon impossible, comme un réac

tif fidèle de la démence.

— La paralysie générale progressive et la folie alcoolique

en Grèce. — M. Yanniris (d'Athènes). — La paralysie générale,

assez fréquente en Grèce est très rare chez la femme, car parmi

les 380 paralytiques généraux que j'ai observés, dix-neuf seule

ment appartenaient au sexe féminin. Dans 75 0/0 des cas, il

s'agissait de syphilitiques. La paralysie générale d'origine alcoo

lique est exceptionnelle.

D'autre part, la folie alcoolique est très rare ; on en compte

83 cas, dont 3 femmes seulement, sur un total de 2.000 aliénés.

Cette rareté doit être attribuée à la bonne qualité des bois

sons alcooliques.

La proportion des cas de folie alcoolique dans la population

hellénique de l'empire ottoman est beaucoup plus élevée, à

cause de l'abus qu'on y fait du « raki » et de l'emploi d'alcools

provenant de substances amylacées.

Autres communications

La phase de présénilité chez J.-J. Rousseau. — M. Régis.

La genèse du génie. — MUa Robinovitch.

Délire chronique de grossesse chez une débile. —

MM. Rayneau et Nouet.

Atoxgl dans deux cas de paralysie générale. — MM. Ro

ger MlGNOT et BOLCHAUD.

Atoxyl et paralysie générale. — M. A. Marie.

Anticorps syphilitiques et paralysie générale. — MM. A.

Marie et Levaditi.

Escroqueries prolongées pendant plusieurs mois à la

faveur de manœuvres hypnotiques pratiquées sur des vic

times. — M. E.-Bernard-Leroy.

Kleptomanie chez une hystérique ayant présenté à diffé

rentes époques de son existence des impulsions systémati

sées de diverses natures. — M. E -Bernard-Leroy.

Note à propos d'un essai de placement dans les familles

d'enfants arriérés à la colonie d'A inay-le- Château. —

M. Bonnet.
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La psychothérapie chez les neurasthéniques. — M. Har-

tenberg (de Paris).

Paraplégie spasmodiquefamiliale. — M. Courteli emont.

Nervosisme thyroïdien. Formes cliniques. — MM. Léopold

Lévi et H. de Rothschild.

Conception du tabès. — M. Bernheim (de Nancy).

A propos de la sypliilis cérébrale diffuse. — M. Ladame.

Expériences relatives à l'épilepsie expérimentale. —

MM. Prévost et Bateli.i.

Les cellules des cornes antérieures dans les artliropathies

nerveuses. Ataxie oculo-motrice d'origine labyrinthique

dans le tabès. Ecchymoses spontanées zoniformes. —

M. Etienne (de Nancy).

Neurasthénie et maladies du rhino-pharynx. — M. Royet

(de Lyon).

Mobilisation précoce et mobilisation méthodique d'un

hémiplégique. Tabès, tuberculose et traitement mercuriel. —

M. Faure (de Lamalou).

Diagnostic différentiel des crises épileptiques et des crises

hystériques. — M. Bonjour (de Lausanne).

Quelques manifestations oculaires intéressantes de l'hys-

térie. — M. Terrien (de Nantes).

Pronostic éloigné des paralysies oculomotrices. — M. An

tonelli.

Traitement par l'iodothyrine. — MM. Taty et Chaumier

(de Lyon).

Du siège anato'mique de l'aphasie. — M. Mahaim.

Myosebrose atrophique et rétractile des vieillards. —

MM. Dupré et Ribierre.

Contribution anatomo pathologique à l'étude des localisa

tions motrices corticales. A propos de trois cas de sclérose

latérale amyotrophique avec dégénération de la voie py

ramidale suivie au Marchi de la moelle au cortex. —

MM. Roussy et Rossi.

Effet des rayons X sur la moelle et le cerveau après lami-

nectomie et craniectomie chez le chien. — MM. Sicard et

Bauer.

Certains éléments diagnostiques et pronostiques de la

méningite cérébro-spinale tirée de l'examen du liquide

céphalo-rachidien. — MM. Sicard et Descomps.

Un cas d'agénésie cérébrale par transformation kystique

du cerveau pendant la vie intra-uterine. — MM. Long et

WlKI.

Tabès ataxo-spasmodique sans lésions des cordons laté

raux. — M. Long.
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Histologie fine des ganglions et des racines postérieures

dans le tabès. — MM. Mamnesco et Minea [de Bucarest).

Bec/ierches sur l'influence exercée par les sels de calcium

et de sodium sur la tétanie expérimentale. — MM. Parhon

et Uréché (de Bucarest).

Sur les suites éloignées des paralysies oculo motrices. —

M. Antonelli.

A. Delmas.

TECHNIQUE

LA TECHNIQUE CARDIOGRAPHIQUE

par Henri Piéron

Maître de Conférences à l'Ecole des Ilautes-Eludes

Il y a parfois intérêt, lorsqu'on veut explorer les battements

cardiaques, à ne pas se contenter d'enregistrer avec le sphygmo-

graphe le contre-coup artériel de ces battements, mais d'enregis

trer directement les phases mêmes de la contraction du cœur.

1* Les appareils. — Avec le cardiographe de Marey, qui se com

pose d'un cylindre métallique dans lequel peut descendre un tam

bour muni d'un bouton explorateur, on fait descendre le bouton

hors de l'enceinte métallique d'une longueur qu'on fait varier

jusqu'à ce qu'on obtienne un enregistrement maximum, longueur

qui diffère suivant les individus et oscille autour d'un centi

mètre. On appuie avec la main le cardiographe sur la poitrine, de

façon que le bouton s'applique sur le point, entre les côtes, où l'on

a senti avec le doigt les secousses les plus fortes. On demande au

sujet de retenir sa respiration, et l'on peut obtenir un enregistre

ment très satisfaisant pendant une demi-minute.

Le cardiographe de Burdon-Sanderson évite cet inconvénient

que l'on éprouve avec le cardiographe de Marey, d'être obligé de

maintenir l'appareil à la main, ce qui est fatigant et ne permet

pas une expérience durable. Au lieu de la cage métallique, on a

trois pieds mobiles articulés sur une carcasse extrêmement réduite

dans laquelle le tambour explorateur peut descendre ou remonter.

On dispose les trois pieds sur la poitrine avec l'inclinaison la plus

satisfaisante et la hauteur convenable, et, au moyen d'une cour

roie caoutchoutée qu'on passe autour du thorax et qui s'attache à

la carcasse, on maintient adhérent le cardiographe. On peut cher

cher encore la courbe optima, lorsque le bouton s'enfonce au point

choisi, en descendant ou remontant le tambour, grâce au vissage

disposé à cet effet comme dans le cardiographe de Marey.

Avec ce dispositif, on peut obtenir des enregistrements continus,

durables. L'inconvénient est le suivant : comme pour un enregis

trement durable (seul intéressant en matière de psychophysiologie)

on ne peut empêcher, bien entendu, le sujet de respirer, on obtient
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avec l'appareil une courbe mixte. En effet, le choc du cœur agit

sur le bouton explorateur; mais, d'autre part, la compression du

cardiographe sur la poitrine par des courroies semi-rigides le fait

fonctionner comme pneumographe, pendant la dilatation thora-

cique, qui augmente la pression dans le système aérien d'enregis

trement. Et alors les pulsations cardiaques se trouvent déformées

en tant qu'elles s'inscrivent, comme des accidents, sur une courbe

respiratoire. Les pulsations les moins déformées sont naturelle

ment celles qui coïncident avec le court moment de l'expiration

maxima; elles peuvent être normales s'il existe, ce qui normale

ment ne se présente guère, une pause expir8toire. Dans l'inspira

tion maxima, il y a trop de compression, et la pulsation, si elle est

moins déformée que dans l'ascension et la descente, se trouve net

tement réduite.

Cet inconvénient n'a pas été pallié par les perfectionnements

apportés au cardiographe de Burdon-Sanderson par M"' Pompilian,

qui, au lieu de placer le ressort de résistance dans le bouton, à

l'intérieur du tambour, l'a placé à l'extérieur, comme dans le

sphygmographe de Marey. Le bouton est donc séparé du tambour

qu'il doit comprimer dans l'enregistrement, et l'on peut faire

varier et régler la tension du ressort qui le supporte.

Un palliatif à la déformation respiratoire est apporté par le pro

cédé suivant : si on laisse nne fine ouverture snr le parcours du

tuyau qui transmet les variations de pression du tambour explo

rateur au tambour enregistreur, la fuite qui pourra se faire par

cette voie n'atteindra que peu les variations trop brusques dues à

l'enregistrement des pulsations du cœur; au contraire, les varia

tions plus lenles de la respiration seront atténuées par la sortie

d'air provoquée par la compression, et parla rentrée d'air dans la

dépression thoracique.

^E.T<„nl„r,<r.TarU —~A*CZ? X-

Fig. 1. — Le cnrdiogrnrihc à adhérence directe

Mais il n'y a là qu'un palliatif. Pour éviter que le cardiographe

fonctionne comme pneumographe, il faut employer un mode d'at

tache différent de la courroie qui enserre la poitrine. Des ventouses

placées aux pieds du Burdon-Sanderson auraient pu donner ce

nouveau mode d'attache ; mais pour adhérer à la poitrine, les ven-

 

■r,
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touses doivent être trop fortes et les sujets ne tiennent pas

a subir un tel procédé thérapeutique assez inutile en l'occur

rence.

J'ai tourné la difficulté en appliquant sur la poitrine avec des

courroies, non plus le cardiographe, mais une plaque d'aluminium

à surface lisse percée d'une ouverture médiane et doublant en

quelque sorte la surface thoracique d'une cuirasse destinée à em

pêcher l'effet désagréable des ventouses. Sur cette plaque, en effet,

adhèrent avec la plus grande force des ventouses placées aux pieds

du cardiographe de Burdon-Sanderson ou de Pompilian (flg. 1).

L'appareil se soulève alors avec la paroi thoracique sans adhérer

davantage (flg. 2) ; il ne fonctionne donc plus comme pneumogra-

 

Fic. 2. — Le cardiographe mis en place.

phe, ce qui permet l'enregistrement des pulsations cardiaques non

déformées. Il y a bien quelquefois encore des variations dues au

gonflement des muscles intercostaux, mais elles peuvent être ren

dues très minimes. D'autre part, on obtient, quand il n'y a plus

aucune oscillation respiratoire, et cela présente alors un intérêt

physiologique, les variations du pouls du cœur en rapport avec le

remplissement ou l'évacuation de la cage thoracique (les batte

ments sont plus énergiques dans l'inspiration).
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Dans la figure ci-dessous (fig. 3) se trouve un graphique oit se

manifeste encore, sous l'influence de la contraction musculaire,

une ondulation respiratoire qui peut, par enregistrement conve

nable, disparaître complètement. On voit que cette ondulation, en

tout cas, ne déforme pas la courbe des pulsations, alors que par

la méthode ordinaire la déformation est considérable.

2* La méthode. — Lorsqu'on veut procéder à un enregistrement

cardiographique, sauf lorsqu'on a des raisons de laisser le sujet

debout ou assis, on lui fait prendre le decubitus latéral gauche,

qui donne (Pachon) d'excellents résultats.

On cherche, avec le doigt, le point qui donne les chocs les plus

 

Fie. 3. — Graphique inscrit sur papier glacé (gélatine noircie) qui a permis

le clichngc direct sans reproduction intermédiaire (procédé de Camus). En

bas, les pulsations cardiaque! : en haut, la respiration thoraciquc (enregis

trée avec le pneuniographe Humbert et Rey), qui n'est pas invertie comme

avec le pneuniographe de Verdin. Lire le tracé de gauche à droite. Les pul

sations et les inspirations se marquent également par des ascensions.

nettement perçus (point correspondant à la pointe du cœur lorsque

le muscle, dans sa contraction, se déplace et se rapproche de la

paroi thoracique). Ce point se trouve dans l'espace situé entre la

5" et la 6° côte, un peu a droite de la verticale passant par le ma

melon. Il se trouve sous le sein chez la femme ; on est amené alors,

ce qui est plus facile dans le decubitus, à relever le sein et à le

maintenir avec une courroie ; néanmoins lorsque le sein est très

développé, l'enregistrement direct du choc du cœur est rendu à

peu près impossible.

Lorsqu'on emploie le cardiographe h adhérence directe, on

commence par fixer l'appareil par ses ventouses à la plaque d'alu

minium, en faisant passer le bouton explorateur perpendiculaire
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ment par l'orifice médian, de quelques millimètres seulement;

puis, marquant avec le doigt le point où le bouton doit être fixé,

on fait passer les courroies qui maintiennent la plaque autour de

la poitrine, on s'assure que le boulon vient toucher le point choisi,

et, maintenant l'ensemble de l'appareil avec la main, on fait serrer

les courroies. On visse ensuite le tambour pour enfoncer le bouton

explorateur, en s'arrôtant souvent pour relier le cardiographe au

tambour inscripteur et enregistrer une ou deux pulsations.

Quand la grandeur de la courbe inscrite a passé par un

maximum et tend à décroître, on dévisse jusqu'à ce qu'on

retrouve ce maximum. 11 ne reste plus qu'à procéder comme pour

toutes les autres inscriptions graphiques.

3' Les résultats. — Je n'insisterai pas sur les résultats de l'ins

cription de la pulsation cardiaque humaine, en ayant fait déjà

l'analyse dans un travail signé de M. Vaschide et de moi1. Dans

tous les cas ou à peu près, on note un dédoublement de l'oude de

contraction ventriculaire, que j'ai attribué, d'après les faits que

j'avais recueillis, au dysehronisme du cœur droit et du cœur

gauche. L'autre notable accident de la courbe, beaucoup moins

important que le ressant ventriculaire et généralement dédoublé

aussi, correspond à la systole auriculaire et estdyschrone égale

ment. Les autres ressauts de la courbe seraient attribuables aux

fermetures valvulaires, à l'afflux du sang, etc.

J'ajouterai qu'il est important d'enregistrer la respiration en

même temps que le pouls, et qu'il n'est pas inutile d'user simulta

nément du sphygmographe et du cardiographe.

REVUE DES LIVRES

Beethoven, par J. Chantavoine (1 vol. de la collection : Les

maîtres de la musique. Paris, Alcan 1907).

La collection des Maîtres de la musique, publiée sous la direc

tion de M. Jean Chantavoine doit intéresser les psychologues, non

seulement parce que dans l'esprit de son directeur cette collection

est une étude d'esthétique, mais surtout, parce que la psychologie

des hommes de génie est peu avancée. Nous accueillons donc tou

jours avec le plus vif intérêt tout travail qui vient combler cette

lacune de la psychologie.

La méthode qui consiste à analyser le génie des hommes dispa

rus nous apparaît comme moins sûre pour la science que celle qui

s'essaye à des recherches sur les grands hommes vivants. Néan

moins la première méthode a l'avantage de localiser les recher

ches sur des sujets dont'les facultés supérieures ne peuvent être

mises en doute, puisqu'elles ont été sanctionnées par l'admiration

de la postérité. Beethoven est de ceux qui méritent l'étude la plus

approfondie.

1 L'analyse de la pulsation cardiaque humaine (Archives genriales Je méde

cine, 80« atiD., t. II, ii" 45, pp. 2817-2843).
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L'ouvrage de M. Chantavoine est incontestablement le meilleur

qui ait été écrit en France sur Beethoven. Cependant l'auteur ne

rompt pas avec la tradition académique d'après laquelle on sépare

toujours dans une étude de cette nature, l'homme de l'œuvre. Ce

travail comprend en effet deux parties : la rie et l'homme, puis

l'œuvre. Il semble pourtant qu'il eût été plus utile et plus profita

ble pour la compréhension môme de l'œuvre de n'en pas séparer

celle de la vie '. La psychologie et la sociologie sont aujourd'hui

assez avancées pour que les auteurs de semblables monographies

s'inspirent de leurs données. L'œuvre de Beethoven comme

toute œuvre humaine a été déterminée par la psychologie de l'au

teur et par des influences économiques, religieuses, politiques,

etc.. qui l'étreignaient ainsi qu'elles nous étreignent nous-

mêmes.

M. Chantavoine dit, par exemple, p. 185 « la symphonie en ut

mineur est un splendide poème de la volonté. » Or Beethoven ne

nous a jamais rien dit de sembable et rien n'est plus personnel

que cette interprétation d'une phrase musicale non commentée

par l'auteur. Nous aurions voulu voir, à côté de cette affirmation

de M. Chantavoine une étude du « moment » de la création de

cette symphonie, et au lieu de nous laisser un doute, sa phrase

nous eût été le corollaire nécessaire de ses recherches. Nous

savons que Schindler a rapporté, d'après Beethoven, quelques

indications sur cette œuvre, mais outre qu'il y a peut-être là quel

que boutade de la part de Beethoven, la genèse de cette sympho

nie s'expliquerait mieux encore si l'étude psychologique de Beetho

ven avait été faite au moment où il commençait à l'écrire.

Evidemment, \f. Chantavoine n'a pas été sans pressentir la né

cessité d'une telle méthode, puisqu'il a essayé dans les premières

pages de l'œuvre de rechercher les influences musicales qui ont

pu déterminer la carrière et le génie de Beethoven ; mais il n'a pas

montré que l'œuvre d'art était déterminée par d'autres facteurs et,

plus importants que la technique.

Malgré la littérature qu'a suscitée Beethoven, nous ne possédons

pas en France les éléments d'une bonne étude sur lui. M. Chanta

voine qui a pu étudier les documents originaux et parcourir tous

les cahiers de notes et les cahiers de conversations de Beethoven

semblait plus favorisé. Ses recherches n'ont abouti jusqu'à pré

sent qu'à nous donner un volume de correspondance — tronqué

malheureusement — et le livre de vulgarisation dont nous par

lons. Nous espérous autre chose.

Les critiques que nous adressons à M. Chantavoine sont moti

vées, on le conçoit, par le point de vue tout spécial auquel nous

nous plaçons dans cette Revue et à propos de l'objet de nos propres

études ; mais à d'autres égards son Beethoven est une œuvre

excellente, elle n'a pas l'enthousiasme débordant et souvent ridi

cule de la plupart des autres ouvrages, et l'on y découvre, à

1 Rappelons qu'une thèse de la faculté de Lyon donnait, il y a peu d années,

une étude médicale de Beethoven.
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côté d'une grande connaissance du sujet un profond amour du

génial auteur de la neuvième symphonie.

Les autres ouvrages de cette collection seront aussi analysés au

point de vue qui nous préoccupe c'est-à-dire, au point de vue de

leur contribution à l'étude des hommes de génie et de la psycho

logie musicale. J.-M. Lahy.

Li'assistenza dei pazzi nel manicomio et nella famiglia,

(l'assistance des aliénéx à l'asile et dans la famille), par A. Pierac-

cini, (1 volume, 280 pages des manuels Hœpli, 2' édition, Milan

1007).

Il s'agit, comme l'indique le sous-titre, d'un recueil d'instruc

tions élémentaires à l'usage des infirmiers et des infirmières.

Après un court chapitre de sémeiologie mentale, l'auteur décrit

l'asile et ses différentes divisions ; sections d'observation, de sur

veillance continue, des tranquilles, des gâteux, infirmerie. En

dehors des devoirs généraux qui incombent à tous les infirmiers

d'asile, il y a pour chaque catégorie de malades des devoirs par

ticuliers, des soins spéciaux longuement et minutieusement dé

crits. Ensuite P... s'occupe de l'assistance familiale, de ces indi

cations, de la nécessité de la compléter par une surveillance médi

cale régulière, de la conduite de l'infirmier dans le traitement

familial de la folie. I.e dernier chapitre et un appendice sont con

sacrés à l'étude des meilleurs procédés de transfert des aliénés, et

de la législation actuelle concernant ces malades.

Dans la préface qu'il a écrite pour cette seconde édition, le Pr.

Morselli félicite l'auteur, et félicite les infirmiers de lire le ma

nuel, ce qui explique le nouveau tirage. Il était nécessaire d'ail

leurs d'indiquer dans des paragraphes entièrement originaux les

récents progrès réalisés dans l'assistance et le traitement des ma

ladies mentales : repos au lit, bains prolongés, limitation de

l'encellulement et des moyens de contention physique, dont

l'emploi doit-ôtre ordonné par le médecin seul. Enfin, la nouvelle

loi italienne concernant le régime des aliénés date de 1904. il était

nécessaire aussi d'en expliquer les dispositions essentielles.

J.

Le travail intellectuel et les fonctions de l'organisme,

par A. Mairet et J. E. Florence. (1 brochure, 128 pages, Coulet,

Montpellier, et Masson, Paris, 1907.

Les intéressantes recherches des auteurs ont fait l'objet d'une

communication au Congrès des Sociétés savantes de Montpellier,

avril 1907 ; dans le numéro d'août de la Revue de Psychiatrie,

(page 328) le lecteur trouvera le compte rendu de cette communi

cation. Rappelons seulement ici les conclusions générales :

Le travail intellectuel diminue l'absorption, ralentit la nutri

tion générale, active la nutrition du cerveau.

Pendant la période de repos qui suit celle du travail intellectuel,

il se produit, par un phénomène de compensation, une suracti

vité de la nutrition générale et une moindre activité de la nutri

tion du cerveau. J.



HEVUE DES PÉRIODIQUES 391

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Arcliioes de Neurologie (3' série, n" 5 et 6, mai, juin 1907)

Sollier. — Hystérie et sommeil. — La théorie physiologiques de

l'auteur, qui s'efforce de réfuter les objections qui lui ont été faites,

consiste essentiellement en ceci : L'hystérie est constituée par un état

d'activité moindre des centres fonctionnels de l'écorce cérébrale, et

n'est que l'exagération de ce qui se produit à l'état normal, avec cette

différence que l'inertie ou l'inhibition peuvent se généraliser à toute

l'écorce et persister indéfiniment. La constatation de cet engourdisse

ment (sommeil, inhibition) est essentielle pour deux raisons : elle per

met de comprendre le double caructère physiologique et psychologique

des troubles hystériques ; elle fournit une thérapeutique pathogénique,

qui sert de contrôle à la théorie.

S... ne prétend pas rapporter rigoureusement les troubles fonction

nels hystériques aux centres anatomiques du cerveau tels qu'on les

délimite actuellement.

L'Encéphale (2' année, n' 6, juin 1907)

Anglade et Jacolin. — Psychoses périodiques et épilepsie. —

Des analogies étiologiques et cliniques, depuis longtemps constatées

entre l'épilepsie et certaines psychoses périodiques avaient fait sou

lever déjà, par un grand nombre d'auteurs, la question d'une origine

commune à ces deux affections. Or, des examens microscopiques

systématiquement pratiqués par A... et J..., il résulte que l'analogie se

poursuit jusque dans l'anatomie pathologique. Sans insister sur les

constatations macroscopiques, il y a entre l'épilepsie et la folie pério-.

dique, cette ressemblance anatomo pathologique que la névroglie y

semble douée d'une vitalité particulière. Peut-être, l'épilepsie ou la

folie périodique sont-elles la conséquence du fait que la névroglie

dépasse vis-à-vis de la cellule nerveuse son rôle de subalterne, la

réaction variant suivant les localisations prédominantes. Les auteurs

reconnaissent que ce n;est là qu'une hypothèse, mais ils l'ont formulée

d'après des faits qui, eux, ne sont pas contestables.

Mignot, Schrameck et Parrot. — Valeur diagnostique destroubles

oculaires dans la p. g. — On rangera les troubles pupillaires comme

il suit par ordre d'importance progressivement croissante : Inégalité,

mydriase, myosis, déformations, diminution, puis abolition des réflexes.

Le diagnostic doit se déduire non pas de la constatation d'un signe,

mais de tout un ensemble symptomatique.

Papadaki. — Le régicide Lucheni est-il aliéné ? — L'auteur

répond par l'affirmative. Pour lui, Lucheni est un « paranoïaque », un

véritable aliéné, et non pas seulement un déséquilibré impulsif.

Journal de médecine et de chirurgie pratiques (1" juillet 1907; .

A propos d'alcoolisme, la limitation du nombre des cabarets. —

D'après M. Bertillon, c'est une illusion de croire que la limitation du

nombre des débits influe d'une façon quelconque sur lu consommation

de l'alcool. Nous avons rapporté récemment voir R. de Psychiatrie

1907, p. 308) une opinion tout opposée, qui est aussi celle qui est sou

tenue dans le présent article. En Hollande, où la loi a permis de

diminuer le nombre des cabarets, la consommation n'a ni augmenté ni

diminué Chez nous, pendunt le même laps de temps, elle a cru dans
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des proportions considérables : Il parait évident que les « occasions

multiples » au voisinage des agglomérntions de travailleurs ne peuvent

pas être considérées comme sans influence sur la consommation.

La presse médicale (n« 56, 29 juin 1907)

A. Marie. — La question de l'asile colonial. — Après sa visite aux

asiles égyptiens d'Abbassieh et de Kakuha, l'auteur insiste sur la né

cessité d'organiser un établissement analogue pour l'Afrique septen

trionale française. Les crédits affectés au transport et à l'entretien des

aliénés algériens et tunisiens à Pierrefeu ou à Aix, justifient l'édifica

tion immédiate d'un asile où les indigènes seraient mieux assistés.

Et nous serions encore loin des 74 asiles coloniaux anglais !

M. jV 58, juillet 1907).

.T. et H. Voisin. — Une forme rapide de démence épileptique

dans l'adolescence. — On peut voir survenir, chez des épileptiques, a

l'époque de la puberté une forme rapide de démence sans phénomènes

de spasmodicité, pouvant affecter les formes liébéphrénique, catatonique

paranoïque de la démence précoce.

L'épilepsio provoque l'apparition de cette démence sans pourtant en

être la seule cause. Le terrain dégénératif sur lequel elle se dôveloppo

en conditionne la nature.

Reçue scientifique (5* série, T. VIII, 13 juillet 1907).

A. Joffroy. — Alcool et alcoolisme. — Dans cette leçon, toute

d'actualité, l'auteur réfutant les arguments présentés pour la défense de

certains intérêts particuliers, rend à l'alcool ce qui appartient à l'alcool,

c'est-à-dire le triste privilège de peupler les hôpitaux, les asiles et les

prisons, suivant la prédisposition héréditaire de chaque alcoolique,

facteur capital de différenciation. L'alcool est un mauvais aliment,

fournissant peu de travail, les alcools sont d'autant plus toxiques qu'ils

contiennent plus de carbone ; les lésions de l'alcolisme peuvent frapper

toutes les parties de l'organisme, et l'alcoolisme retentit sur la descen

dance des buveurs, dans des proportions telles qu'il faut le considérer

comme un véritable fléau social, le plus grave peut être. Tels sont les

arguments qu'il est bon de dire et de redire ù ceux qui voient unique

ment dans l'augmentation delà production et de la vente des boissons

alcooliques, une source de richesses immédiates pour quelques indivi

dus, et pour l'État, collecteur d'impôts.

La Tribune médicale (N* 30, 27 juillet 1937).

Schwartz. — Aphasie motrice simple, lésions prononcées de la

troisième frontale des noyaux gris centraux et de l'Insula de

Reil. — Autopsie d'une vieille aphasique de plus de 60 ans, morte à

l'asile de Clerniont, et qui n'avait pas de surdité ni de cécité verbales.

Atrophie du pied de la troisième frontale, gros ramollissement inté

ressant les noyaux lenticulaire et strié, et l'insula de Reil.

Rien à signaler au niveau du pli courbe, ni au niveau de la première

circonvolution temporale.

JlQIELIKR.

Rente de Philosophie. (Avril 1907).

F. Menthk. — Note sur la valeur pragmatique du Pragmatisme.

— M. M. exprime « la protestation d'une conscience française contre

une philosophie dAngénieurs, de marchands et de financiers. » C'esl

particulièrement ù M. W. James, que s'adresse cette critique !
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E. Magnin. - Observation. — Observation assez détaillée et sans

commentaires du cas de Mlle B... qui paraissait avoir un Mal de Pott

dorsal et fut guérie par les pratiques « magnétiques » de l'auteur de

cette observation.

Le Concours de la Seine. — Un arrêté ministériel du 11 septembre

1907 (voir le Journal Officiel du 12, p. 6480) détermine les conditions dans

lesquelles auront lieu les futurs concours pour les postes de médecins

des asiles de la Seine. Voici quelques dispositions intéressantes de cet

arrêté :

Par mesure transitoire, un poste sur deux sera réservé, au fur et à

mesure des vacances, aux directeurs-médecins des colonies familiales

actuellement en fonctions (art. S).

Le jury est composé :d'un Inspecteur général désignépar le ministre,

président ; de six autres juges titulaires tirés au sort : un professeur

ou un agrégé, un médecin de Charenton, de Bicêtre, de la Salpélrière

ou de l'Infirmerie spéciale, deux médecins des asiles départementaux,

deux médecins des asiles de la Seine ; de deux juges suppléants: un

médecin de la Seine et un médecin des asiles des autresdépartements.

Le chef du service des aliénés à la Préfecture de la Seine et le Chef

du 1" bureau de la direction de l'Assistance publique au ministère de

l'Intérieur sont adjoints au jury, avec voix consultatives (art. 9).

Les épreuves ayant toutes le même coefficient (30 points) sont au

nombre de six : Epreuve sur titres.

Epreuve écrite de pathologie mentale (4 heures),

Epreuve orale de clinique mentale (2 malades),

Epreuve écrite de clinique mentale (2 malades : 1 consultation et 1

rapport médico-légal),

Epreuve écrite sur les soins à donner aux aliénés (2 heures),

Epreuve orale de clinique générale (art. il).

La pédagogie à l'Université de La Plata. — Nous relevons dans un

rapport de M. Mercante, directeur de la section de pédagogie à l'Uni

versité de La Plata, une conception singulièrement plus en harmonie

avec l'état actuel de la science que cellequi reste florissante dans notre

pays, si attaché à son vieil esprit de traditionnalisme littéraire. Le

groupe d'enseignements qu'il propose pour la section d'études péda

gogiques se divise en deux parties, l'étude de l'individu et l'éducation

de l'individu.

Dans la première, rentrent les enseignements suivants : anthropologie

(2 leçons par semaine, 1 an de théorie et 1 an de pratique) anatomie et

physiologie du système nerveux, 1 an d'enseignement théorique (2

leçons par semaine) et 1 an d'enseignement pratique, préparations et

expériences (2 séances par semaine), psychologie théorique et expéri

mentale (2 leçons par semaine avec deux séances de laboratoire par

semaine).

Pour les professeurs de l'enseignement secondaire, un cycle de 4

années d'études pédagogiques générales (pouvant marcher de pairavec

les études spéciales) serait imposé : En 1" année, les études théoriques

et exercices pratiques d'anatomie et physiologie du système nerveux,

d'antropologio, de psychologie, d'hygiène scolaire, de méthodologie et

de pratique pédagogique exigeraient 27 heures par semaine.

J. M. Lahv.

 



394 BEVUE DE PSYCHIATRIE

En 2e année, on enseignerait la méthodologie, la psychologie expéri

mentale et le psycho-pédagogie ; en 3r année, l'histoire de l'éducation,

la méthodologie et la psychologie anormales ; enfin en 4- année, la

méthodologie spéciale et la législation scolaire.

Voilà de quoi former les éducateurs pourvus d'esprit scientifique

bien autrement que par les quelques conférences qu'on s'est décidé à

faire faire en France au musée pédagogique.

H. PlERON.

Traitement de la paralysie générale par la tuberculine. — J. von

Wagner et Prixz, de Vienne, ont obtenu, depuis quelques années, des

résultats favorables en injectant de la tuberculine (ancienne tuberculine

de Kochl à des paralytiques généraux : Un certain nombre d'améliora

tions, voire de rémissions très prononcées, ont été la conséquence de

ce traitement. (Voir Semaine médicale, n° 31, 31 juillet 07, page 368).

Les injections sont faites à des doses croissantes de 1 à 50 cenlig. de la

solution glycérinée à 10 •/• (tuberculine 1, glycérine 4,- eau distillée 5).

La réaction fébrile se fait généralement dans les 24 heures qui sui

vent la 1" injeclion. L'intensité de la fièvre règle le dosage des injec

tions consécutives : Les expérimentateurs ont été guidés par le fait

bien connu des aliénistes, que les maladies fébriles survenant au cours

de la paralysie générale ont parfois une excellente influence sur l'évo

lution de celle-ci.

Le Pr. Joffrov cite volontiers, au cours de ses leçons cliniques sur

la paralysie générale, des exemples de rémissions consécutives ù des

phlegmons graves, à des pneumonies, etc.. Mais, il a soin d'ajouter

que les tenlavives de réactions fébriles provoquées ont été jusqu'ici

malheureuses. Les résultats de von Wagner et Pilcz encourageront

peut-être de nouvelles tentatives, pratiquées suivant la technique par

ticulière indiquée par ces deux auteurs.

J.
•

XVIII' Congrès des allènistes et neurologistes de langue fran

çaise. — Le prochain Congrès aura lieu en 1908 à Dijon.

Le président en est M. Cullerre (de la Koche-sur-Yon), le vice-pré

sident, M. Vallon (de Paris), et le secrétaire général, M. Magnin (de

Dijon).

Les trois rapports choisis sont :

1" Los troubles mentaux par anomalies des glandes A sécrétion inter

ne. Happorteur : M. Laionel-Lavastine (de Paris) :

2" Diagnostic et formes cliniques des nérralgies. Rapporteur : M. Ver

ger (de Bordeaux) :

3° Assistance des enj'ants anormaux. Rapporteur : M. Charron

(d'Amiens).

Personnel des Asiles. — Mouremcnt d'Août 1907. — M. le D' Bro-

quère, médecin de l'asile d'Evreux, est nommé médecin en chef de

l'asile d'aliénés de Montdevergnes (Vaucluse) en remplacement de M.

le Dr Pichenot, admis sur sa demande à faire valoir ses droits ù la

retraite et nommé médecin en chef honoraire des asiles publics

d'aliénés.

M. le Dr Lallemant, Directeur médecin de l'asile d'aliénés de Qualre-

Mares (Seine-Inférieure) est nommé Directeur médecin de l'asile des

aliénés de S'-Yon (Seine-Inférieure) en remplacement de M. le D' Gi-

ral'd, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits a la retraite et

nommé Directeur-médecin-chef honoraire des asiles publics d'aliénés.

M. le D' Hamel, Directeur médecin a l'asile d'aliénés d'Auxerre, est
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nommé Directeur médecin de l'asile d'aliénés de Quatre Mares (Seine-

Inférieure) en remplacement de M. le Dr Lallemant.

M. le D' Dide, médecin adjoint à l'asile de Rennes, est nommé Direc

teur médecin de l'asile d'Auxerre, en remplacement de M. le D' Hamel.

Faculté tchèque de médecine de Prague. — M. le Dr Johann

Jansky est nommé pricat-dnccnt de psychiatrie.

Faculté de médecine de Montpellier. — Un concours pour une

place de chef de clinique des maladies mentales et nerveuses s'ouvrira

le 25 octobre 1907.

CHRONIQUE

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES PARENTS DES ALIENES

EN LIBERTÉ

M. H. Sauvard publie et commente dans le Droit Médical

d'avril 1907 un arrêt du 30 juillet 1906 de la Cour de Cassation,

confirmant un premier jugement de la cour d'appel de Lyon. Cet

arrêt admet la responsabilité civile d'un père, à raison de domma

ges causés vis-a-vis de tiers par son fils majeur, en état d'insanité

d'esprit et habitant avec lui.

Une telle décision mérite qu'on s'y arrête, et il nous semble

qu'on ne saurait lui donner trop de publicité : Il est légitime

d'admettre qu'elle trouvera son application a l'avenir dans quel

ques circonstances analogues.

Tout fait dommageable appelle une réparation et cependant

l'aliéné ne commettant pas de faute échappe à la responsabilité

civile (code civil art. 1382). Il y a entre ces deux principes une

contradiction à peu près irrémédiable si l'on ne vise que le seul

auteur du dommage, (à moins d'admettre, comme on l'a fait quel

quefois que l'aliéné a provoqué lui-même son état de folie par son

intempérance, par exemple.) En réalité, dans les cas où l'aliéna

tion mentale entraîne des actes dommageables vis-a-vis des per

sonnes, il y a parfois faute de l'entourage de l'aliéné. C'est de

cette faute qu'on peut demander réparation.

Sans doute, comme le fait remarquer M. Sauvard, il faut établir

que la faute existe, et les parents d'un aliéné ne sauraient en tou

tes circonstances être rendus responsables des méfaits inattendus

de leur dangereux malade, surtout lorsqu'ils ignoraient que le

danger existât, Mais tous les médecins qui ont eu l'occasion de

voir des aliénés dans les milieux où ils vivent, savent combien

leurs conseils et leurs avertissements sont habituellement lettre

morte. Avec les meilleures intentions du monde, d'ordinaire, les
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proches des aliénés, dûment avertis, font courir à la société, à

leurs malades et à eux-mêmes des risques qu'ils pourraient éviter.

Dans certains cas, l'internement a été conseillé par un médecin

et accepté en principe, mais on remet indéfiniment au lendemain

les démarches nécessaires. Pour d'autres malades, il suffirait

d'une surveillance facile, mais exacte et continue, que les condi

tions d'existence de la famille ne permettent pas de réaliser ; de

plus, on veut éviter l'asile à toute force. Il arrive enfin qu'un place

ment volontaire ne dure pas assez longtemps, et que malgré les

conseils du médecin traitant, la famille de l'intéressé, prenant

pour la guérison définitive une accalmie trompeuse, use de son

droit pour interrompre trop tôt la surveillance. Dans tous ces cas

les « gardiens de fait », ainsi que les désigne M. Seuvard, ont

une part de responsabilité effective quand un accident se produit,

et la réparation d'un acte dommageable survenu du fait du

malade dont ils assumaient la surveillance peut leur être deman

dée. Il est bon que les médecins appelés à examiner des aliénés à

domicile sachent et puissent dire qu'un jugement de cour d'ap

pel confirmé en cassation a été rendu dans ce sens et crée un pré

cédent pour l'avenir.

Pour déterminer la responsabilité des « gardiens de fait » lors

que ces gardiens sont des proches (ascendants ou conjoint).

M. Sauvard propose l'intervention d'un expert qui rechercherait

si le caractère dangereux d'une maladie mentale a pu être mé

connu par l'entourage du malade en raison même de la parenté,

(l'auteur fait allusion aux folies conjugales). Cette expertise

serait parfois délicate, mais elle constituerait pour les défendeurs

comme pour les demandeurs, une excellente garantie.

 

Le gérant : A. Couesi.ant.-

TARIS & CAIIORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (22-IX-07)
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PSYCHOTHÉRAPIE

ET PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE CHIRURGICALE 1

Par Lucien Picqué

(Chirurgien des hôpitaux et des asiles de la Seine)

Depuis quelques années les psychiatres et les neuropatholo-

gistes ont par de nombreux travaux attiré l'attention sur les

bons résultats obtenus par l'emploi de la psychothérapie dans

certaines névroses ou affections mentales.

Or si la psychothérapie intéresse le médecin et fournit à la thé

rapeutique une contribution utile, peut-elle de môme trouver son

application en chirurgie générale et y rendre des services ?

C'est ce quejeme propose d'étudier dans ce travail.

Tout d'abord les études que j'ai entreprises à ce point de vue

tant sur le terrain de la chirurgie des aliénés que sur celui de

la chirurgie générale, m'ont démontré depuis longtemps que

certains états cérébraux peuvent apparaître en même temps ou

peu après l'éclosion d'une affection chirurgicale chez des sujets

sains d'esprit au moins en apparence.

Le chirurgien a donc besoin de tenir compte des états psy-

chopathiques qui s'imposent à lui constamment dans la pratique.

A chaque instant en effet il voit se dresser devant lui un pro

blème psychiatrique à résoudre : il lui est dès lors impossible

de se confiner dans une spécialisation systématique et de se

soustraire à l'obligation de sortir du domaine de la chirurgie

s'il veut rendre service à ceux qui viennent recourir à lui.

De même que la chimie le renseigne par l'examen des liqui

des sécrétés sur l'état biologique du sujet en observation, de

même les données de la psychiatrie lui sont indispensables pour

arriver à la connaissance des troubles mentaux qu'il peut avoir

à observer. L'examen du cerveau est aussi nécessaire pour le

chirurgien que l'analyse des urines. Dès lors, et Dubois, de

Berne, y a justement insisté, la psychothérapie qui sert à com

battre ces états n'est pas seulement une arme thérapeutique

exclusivement réservée au neurologiste : le praticien ne sau

rait s'en passer, qu'il soit médecin ou chirurgien.

Ces prémices étant posées, il devient indispensable dans une

étude qui doit servir au chirurgien, de définir la psychothérapie

d'une façon générale.

'Extrait du VI* volume de lu Chirurgie des Aliénés qui doit paraître pro

chainement. (Masson, éditeur).

28
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Hack Tucke qui semble s'être le premier servi de ce terme,

nous en donne une définition un peu vague Pour lui, la psycho

thérapie serait l'application au traitement des maladies, des

connaissances que l'on possède aujourd'hui sur l'influence que

l'intelligence, et plus encore l'imagination, peut exercer sur les

fonctions du corps humain. Revenant en un autre point de son

étude sur le but de la psychothérapie, il déclare qu'elle a pour

objet d'exercer, par l'intermédiaire de l'esprit, une action profi

table sur les fonctions de la vie organique. Pas plus que la

précédente, cette définition ne saurait nous permettre de

comprendre ce qu'est la psychothérapie à l'heure actuelle.

D'ailleurs s'il est juste de reconnaître que Hack Tucke a

entrevu, dans un chapitre de son livre, le but que poursuivent

aujourd'hui avec elle d'éminenls neuropathologistes comme les

professeurs Grasset et Dejerine, il convient cependant de rap

peler ici que cet auteur cherchait surtout à expliquer avec elle

une série de phénomènes plus ou moins étranges qui jus

qu'alors restaient entre les mains des empiriques et des charla

tans, et que contrairement à la plupart des observateurs actuels,

il mettait au service de la psychothérapie les pratiques plus ou

moins occultes de la suggestion hypnotique. Actuellement le

but actuel et les moyens d'action delà psychothérapie sont bien

différents. Sa définition s'est alors précisée. Pour le professeur

Dejerine et ses élèves Camus et Pagniez, la psychothérapie

représente l'ensemble des moyens dont nous nous servons pour

guérir l'esprit malade ou le corps malade par l'intermédiaire

de l'esprit.

Le professeur Grasset de son côté nous montre dans une

série do publications que la psychothérapie doit être subordon

née à sa belle conception îles deux psychismes qu'il a si magis

tralement développée : il en distingue deux variétés. La psycho

thérapie supérieure ne doit s'appliquer qu'aux actes cons

cients et volontaires ; elle a pour indication la culture et le

développement, l'accroissement et la perfection de la volonté,

de la maîtrise du moi, de l'unité morale du moi. Les moyens

employés dans ce but ne diffèrent pas pour lui de ceux emplo

yés par Dejerine et ses élèves ; ce sont les moyens psychiques,

c'est-à-dire la persuasion, l'émotion, la distraction, l'éducation

et tout ce qui se rattache à la pensée. Grasset en sépare la sug

gestion simple et hypnotique qu'il rattache à la psychothéra

pie inférieure, celle-ci ne visant que les actes inconscients et

involontaires.

Ainsi envisagée, on peut se demander quelles peuvent êlre les

applications de la psychothérapie à la chirurgie proprement dite.

J'ai signalé plus haut la fréquence des psychopathies enchirur
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gie. c'est contre celles-ci que nous aurons à utiliser la psycho

thérapie.

Je tiens à dire dès le début de cet exposé, et pour éviter

toute confusion, que les malades que j'ai. à envisager ici ne sont

pas des aliénés, ce sont des malades sains d'esprit, en apparence

du moins, qui présentent un état psychopathique en même

temps qu'une affection chirurgicale ; en conséquence je laisse

de côté tout malade présentant un état cérébral caractérisé

avant le moment où une affection chirurgicale l'amène au chi

rurgien.

Depuis longtemps j'ai divisé dans ma pratique et dans mon

enseignement, les états cérébraux que l'on rencontre chez ces

malades en deux catégories bien distinctes.

Dans les deux cas c'est à l'occasion d'une affection chirurgi

cale qu'ils se développent et l'on peut voir dans leur apparition,

sans que je veuille encore préjuger de leur mode pathogénique,

la preuve de la réaction du physique sur le moral, notion con

sidérée comme évidente depuis des siècles et que nous devons

encore à l'heure actuelle tenir pour vraie quelle que soit d'ail

leurs l'opinion qu'on se fasse sur les rapports de la matière et

de l'esprit.

Les rapports qne la psychopathie présente avec l'affection

' chirurgicale sont susceptibles de varier.

Dans la première catégorie la psychopathie reste indépen

dante d'elle, et peut lui survivre pendant un temps plus ou

moins long. Son caractère principal est d'apparaître en dehors

de tout état fébrile.

Dans la deuxième au contraire elle est en rapport direct

avec la lésion et doit disparaître avec elle si, au moment où le

chirurgien l'observe pour la première fois, elle n'est pas arri

vée à la période d'incurabilité. Contrairement à la précédente,

cette forme de psychopathie est souvent liée à un état fébrile.

Gomme nous le verrons par la suite, cette division est parfois

un peu schématique, car il n"est pas rare, dans certains cas, de

voir les deux formes se confondre. Cependant celle-ci est indis

pensable à maintenir parce qu'elle répond à des distinctions

thérapeutiques importantes, et que cette étude justifiera parla

suite.

A la première je donne le nom de psychopathie minor, les

formes que j'y renferme sont justiciables de la psychotérapie

ordinaire, de la psychothérapie supérieure selon la conception

de Grasset, c'est un domaine intéressant mais restreint au

point de vue chirurgical.

A la deuxième j'ai imposé le nom de psychopathie major et

c'est à elle que j'oppose la psychothérapeutique chirurgicale.
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J'ai choisi cette dénomination pour éviter la confusion avec la

psychothérapie. Elle s'en distingue essentiellement parce que

d'abord les formes auxquelles elle s'adresse diffèrent également

des précédentes au point de vue clinique et pathogénique.

Ace dernier point de vue mes études sur les rapports réci

proques des troubles intellectuels avec les affections chirurgi

cales m'ont démontré que les psychopathies provenaient par

fois d'une affection chirurgicale ; celle-ci constitue alors l'élé

ment chirurgical de la pschopathie et la pathologie chirurgicale

devient la base de la psychothérapeutique.

Celle-ci dès lors doit utiliser, d'après lesindications que four

nit dans chaque cas l'examen mental et somatique, les moyens

psychiques de la psychothérapie ordinaire et les ressources mul

tiples de la thérapeutique chirurgicale.

Envisageons maintenant les états psychopathiques que l'on

rencontre dans les deux catégories indiquées plus haut.

1° Psychopathie minor. A l'occasion d'une affection parfois

insignifiante ou d'une opération bénigne, le chirurgien voit

apparaître dans la sphère psychique en dehors de tout état fé

brile des modifications plus ou moins importantes. Dans certains

cas, c'est un véritable amoindrissement du moi et une déchéance

morale caractéristique. Le malade semble perdre tout d'uu

coup son énergie morale, il devient aboulique et incapable

d'aucune décision.

Un sentiment d'insécurité ou parfois de terreur envahit le

champ de sa conscience et la volonté parait impuissante à l'éloi

gner. Il pleure et redoute les pires complications, bien qu'on

s'applique à lui démontrer la bénignité de son mal.

Des modifications peuvent se produire également dans son

caractère et sa sensibilité morale et affective; Tel malade, qui a

l'état normal est très calme, devient impatient, irritable, par

fois brutal et injuste vis-à-vis des siens.

Ordinairement dévoué, il devient égoïste et ne pense désor

mais qu'à son mal. Sous l'influence des mômes causes, on le

voit souvent abandonner son médecin qui est quelquefois son

ami, pour se confier aux soins d'un médecin inconnu de lui. Il

ne faut chercher ailleurs que dans une modalité morbide des

mouvements de la conscience, l'ingratitude apparente du ma

lade et sa mobilité.

L'entourage exerce encore sur le malade une influence plus

ou moins nocive : en entretenant ou exagérant même les senti

ments d'insécurité du malade : le médecin devra en tenir

compte et nous y reviendrons plus loin.

On voit parfois apparaître chez ces malades de véritables

préoccupations hypochondriaques, il s'agit alors de formes

mixtes difficiles à distinguer des suivantes.
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Tous ces symptômes sont en général passagers et disparais

sent rapidement dès que le malade entrevoit sa guérison. Mais

ils peuvent persister car ils ne sont pas liés d'une façon étroite

à la maladie comme dans la forme suivante. Parfois l'hypochon-

drie survit aux accidents locaux.

La pathogénie de ces troubles est intéressante à envisager.

Sans faire de ceux qui les présentent de vrais malades mentaux

on peut affirmer toutefois que celle vulnérabilité de certaines

facultés cérébrales démontre un état anormal du cerveau, une

prédisposition dont on trouverait souvent l'application dans

l'histoire pathologique des ascendants. J'ai déjà dit que la fièvre

n'existait pas dans cette forme et ne devait pas intervenir

dans la palhogénie, mais il est un point dont on ne tient pas

toujours compte en clinique et qui vient éclairer la genèse des

accidents.

L'interruption de la vie active chez beaucoup de malades

amène certaines modifications dans les fonctions organiques.

Les fonctions digestives deviennent paresseuses, l'appétit dimi

nue ; il y a souvent de la constipation et de l'insomnie et cette

déchéance physique n'est pas sans aggraver dans une propor

tion variable la déchéance morale, quand même elle ne la pro

voque pas par un mécanisme aujourd'hui bien connu des

psychiatres.

A cette forme de psychopathie, il convient d'opposer comme

nous l'avons dit plus haut la psychothérapie et de suivre les

préceptes si bien indiqués par Grasset et Dejerine.

Plus encore que pour les neurasthéniques dont les souffrances

sont le plus souvent imaginaires, le chirurgien doit, chez des

sujets dont la lésion est véritable et parfois douloureuse,

s'adresser à leur volonté et à leur raison, provoquer l'endu

rance contre la douleur, cultiver la mailrise du moi, comme le

recommande Grasset, et réveiller la confiance, lutter contre le

sentiment d'égoïsme, qui entretient la douleur, en poussant la

malade à tout ramener à elle, et à vivre exclusivement avec

elle.

Il est encore utile que le médecin songe comme l'avait autre

fois conseillé Hack Tucke à distraire le malade pour calmer

son esprit, en lui imposant un travail intellectuel ou manuel

selon sa situation sociale : il devra en outre surveiller l'état des

fonctions organiques et l'hygiène du malade, suivre avec le plus

grand soin l'évolution de la lésion locale et au besoin compléter

son traitement par l'emploi judicieux de la psychothérapie

médicamenteuse qui donne de si bons résultats.

J'ai eu récemment l'occasion d'observer un cas qui montre à

quel point peut être utile la psychotérapie et les résultats sur
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prenants qu'on peut obtenir. L'observation doit être prochaine

ment publiée et je n'en cite ici que les traits principaux :

Il s'agissait d'une dame de la ville, âgée de soixante-cinq ans,

que j'opérai il y a quelques années d'une affection grave des voies

biliaires. 11 y a quelques mois, à la suite d'un érysipèle spontané

de la face, cette dame tomba dans un état de psychopathie très

alarmant. Très dévouée habituellement aux pauvres, leur donnant

tout son temps, présidente de plusieurs œuvres de bienfaisance,

elle avait tout abandonné, et ne désirait plus que la mort. Chaque

fois que je venais la voir, lors de mes fréquents passages dans la

ville qu'elle habite, elle me recevait sans plaisir, et ne me parlait

absolument que de son désir de mourir. Elle mangeait à peine et

son état de cachexie devenait inquiétant.

Je résolus un jour de proflter.de la grande influence morale

que j'avais sur elle, et je priai son mari de me laisser seul avec

elle et j'éloignai également d'elle ses médecins qui sont mes élèves

et mes amis.

En quelques mots, je lui rappelai ses devoirs familiaux et

sociaux : connaissant les détails intimes de sa vie, je le fis en des

termes de nature à l'impressionner. Quand je quittai sa chambre

quelques minutes après, elle était transfigurée ; elle avait repris

le maîtrise d'elle même et s'était décidée à remplir désormais ses

devoirs.

Les médecins furent stupéfaits du changement profond qui s'était

opéré en si peu de temps; mais ce résultat ne fut que de courte

durée car elle présentait un foyer infectieux utérin : à ce titre elle

rentre dans un autre groupe de malades ; quoiqu'il en soit, le trai

tement heureusement conduit par mes élèves, amena une guérison

mentale et physique définitive dans laquelle la psychothérapie

avait eu une part importante.

A la phobie opératoire si fréquente chez les malades, le chi

rurgien, doit opposer, en outre des moyens précédents, la con

viction absolue qu'il doit avoir lui-même dans l'utilité et la béni

gnité de l'opération qu'il propose. Il doit faire pénétrer cette

conviction dans le cerveau de sa malade puisque la volonté de

celle-ci est le plus souvent impuissante à atteindre seule le but.

Mais on ne saurait trop dire avec le professeur Grasset que

dans tous les cas, ce n'est pas en substituant sa volonté à celle

du malade, que le chirurgien arrivera à ce résultat : 11 ne doit

donc jamais recourir à la suggestion qui introduit l'idée dans le

cerveau du patient en dehors de son contrôle, mais employer la

persuasion qui suppose sa collaboration. Cette collaboration est

en effet indispensable, et c'est la propre volonté du malade qui

doit agir (Grasset).

Il est encore important de remarquer que la psychothérapie

utilisée par le chirurgien, diffère de la psychothérapie médicale

en ce que les éléments de la persuation utilisés par le chirur
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gien sont d'ordre chirurgical et acquièrent d'autant plus de va

leur près du malade. La psychothérapie est bien alors chirurgi

cale au sens propre du terme.

Le chirurgien doit encore comme le médecin, vis-à-vis des

neurasthéniques, combattre l'influence souvent nocive de l'en

tourage .

Sous ce rapport, il dispose des mêmes moyens et dans des

conditions bien meilleures. La maison de santé est acceptée au

jourd'hui par le public, qui la considère à juste titre comme

une précieuse ressource au point de vue opératoire. Or, c'est le

moyen le plus efficace dont le chirurgien dispose pour arriver,

en réalisant l'isolement du malade, à se rendre maître de lui, à

diriger son moral et son entourage, qui, par ses sympathies

souvent intempestives entretient parfois des obsessions nuisi

bles à la guérison.

En résumé, toute la thérapeutique appliquée à la psychopa-

thie minor ne présente, comme on le voit, rien de spécial à la

chirurgie. Elle a comme en neurologie et en psychiatrie le môme

objet et les mômes moyens d'action : le chirurgien tout comme

le médecin doit se borner à agir sur son malade par les con

seils, par la persuasion qui doit avoir pour base sa compétence

spéciale, et enfin par l'isolement. Et il doit se rappeler que

pour être utile, son influence doit encore s'exercer sur l'entou

rage.

Mais pour produire une action nerveuse salutaire, selon

l'heureuse expression du professeur Bouchard i que de qua

lités ne faut-il pas au médecin ? Outre une large instruction

générale et professionnelle qui lui est nécessaire, il faut que le

médecin ait une connaissance approfondie de la vie et des mi

sères sociales, qu'il sache scruter avec tact et patience le cœur

humain, qu'il se rappelle, en ce qui concerne la persuasion, que

seul le facteur émotif la rend efficace. Qu'il soit bon et ferme,

pitoyable aux maux physiques et moraux de ses semblables. Le

médecin devra enfin se souvenir que, s'il veut prendre près d'un

malade cette influence si nécessaire au point de vue thérapeu

tique, qu'exerçaient autrefois près de lui les philosophes ou les

prêtres, il lui faut une parfaite honorabilité et une grande aus

térité de vie, dans l'acception la plus élevée du terme.

11 résulte de ce qui précède, que la psychothérapie ainsi envi

sagée est non seulement une science, mais un art, car les qua

lités nécessaires au psychothérapeute procèdent d'un don, pour

la plupart, et tout médecin n'est pas capable d'utiliser cette thé

rapeutique.

Nous le voyons bien à l'hôpital chez nos élèves. Il en est

parmi eux qui ne sentent et ne sentiront jamais la douleur
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d'autrui, il en est chez lesquels les sentiments d'altruisme sont

inexistants : à beaucoup on ne pourra rien apprendre à cet

égard.

D'autres au contraire, dès leur premier contact, avec les ma

lades, nous montrent qu'ils possèdent ces qualités au plus haut

degré.

Avec l'étude et l'expérience, ils seront d'excellents psychothé

rapeutes. Mais il est juste de reconnaître que l'éducation mo

rale de l'étudiant à laquelle je m'attache depuis de longues an

nées dans mon service de l'hôpital Bichat, peut développer ces

qualités chez les jeunes. Il faut toutefois qu'ils y aient été, pré

parés dès l'enfance par une instruction littéraire suffisante et

une éducation familiale sérieuse. Sous ce rapport, les bons mi

lieux médicaux nous fournissent en général d'excellents élèves.

Nota. — Dans une thèse récente, Poucel de Montpellier, a

étudié les applications de la psychothérapie en chirurgie. Sa

conception est toute différente de la nôtre, l'auteur a surtout

fait de la prophylaxie, les moyens qu'il recommande, ne sont

autres que les procédés de l'art médical basés sur l'expérience

et la déontologie, mais cette prophylaxie ne constitue en réalité

qu'une très petite part de la psychothérapie.

La psychothérapie, telle que je la comprends, constitue une

thérapeutique véritable ; elle s'adresse non pas à des sujets sains

comme le croit M. Poucel, mais à des sujets malades par l'es

prit et qu'on veut guérir par des procédés psychiques.

Psychopathie major. — Alors que les petits états psyche-

pathiques peuvent se manifester chez les malades atteints d'une

affection chirurgicale en dehors de toute considération de siège

ou de nature, la psychopathie major présente, au contraire, avec

le siège ou la nature un rapport intime.

Mes études antérieures et celles de mes élèves qui se trouvent

réunies dans les volumes précédents m'ont permis d'établir que

ces rapports sont de trois ordres :

1° Tantôt la psychopathie est primitive et réagit sur une

lésion somatique concomitante ;

2° Tantôt elle est secondaire et procède d'une lésion généra

trice toujours éloignée des centres nerveux et qui siège tantôt

dans la continuité des membres, tantôt dans les viscères pro

fonds ;

3° La psychopathie est encore secondàire, mais elle émane

d'une lésion traumatique des centres nerveux.

Comme je l'ai dit ailleurs, cette distinction est parfois délicate

à faire. Evidente, comme nous le verrons plus loin, quand il

s'agit de traumatismes crâniens ou de lésions périphériques

infectieuses (voir mes études sur les psychoses infectieuses), où
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alors le trouble mental est secondaire au trouble somatique,

celle-ci devient beaucoup plus difficile à établir pour les lésions

qui ne sont pas liées à l'infection. Quand il s'agit de l'hypochon-

drie, par exemple, le problème se pose alors entre l'hypochon-

drie dite essentielle et l'hypochondrie symptomatique et j'ai

indiqué dans un précédent mémoire « Sur les conditions de

l'intervention chirurgicale chez les hypochondriaques » les

divers éléments à envisager pour la solution du problème.

Si j'ai pu établir dans quelques cas l'exactitude de ces rap

ports, il reste encore bien des points à élucider. Plusieurs de

mes élèves poursuivent au Pavillon des travaux importants

dans cette voie. Quoi qu'il en soit, l'étude des rapports entre

les troubles intellectuels et les états somatiques constitue, en

réalité, un nouveau et intéressant chapitre de pathologie géné

rale chirurgicale et conduit à la psychotérapeutique chirurgi

cale qui en est l'aboutissant.

Sa base doit être la pathologie chirurgicale. Elle diffère sous

ce rapport essentiellement de la psychothérapie. Elle a, en effet,

à envisager la connaissance des états psycbopathiques, non

seulement en eux-mêmes mais dans leurs relations avec l'affec

tion chirurgicale qui lui a donné naissance ou qu'elle tient sous

sa dépendance. Et elle doit par conséquent, en outre, des

moyens psychiques habituels de la psychothérapie, s'appuyer

sur la thérapeuthique chirurgicale qui lui permet de combattre

l'élément chirurgical de la psychopalhie, parfois elle peut aussi

prévenir cette dernière ; elle est donc à la fois prophylactique

et thérapeutique.

Envisageons maintenant les trois variétés de psychopathies,

énuméiées plus haut et qui peuvent apparaître chez un sujet

sain, ou considéré comme tel au point de vue mental, et qui

présente une affection chirurgicale.

1° La psychopatie est primitive et réagit sur l'affection chi

rurgicale.

Il convient tout d'abord de rappeler combien sont variables

les symptômes que présentent deux sujets atteints de la même

affection .

L'examen viscéral du sujet nous explique évidemment ces

différences dans le plus grand nombre des cas, mais l'examen

cérébral n'est pas moins utile à ce point de vue comme je l'ai

indiqué dès le début. Il nous permettra parfois, de comprendre

aussi la variabilité de ces symptômes en nous faisant reconnaî

tre l'existence des psychopathies diverses, qui vont exercer une

influence manifeste sur l'affection chirurgicale.

Dubois de Eerne a fort bien remarqué que les états psycho-

pathiques viennent se mêler continuellement, pour les modifier,
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à la symptomàtologie de toutes les maladies. Dans certains cas,

les sensations sont simplement amplifiées mais la conscieuce n'y

participe que peu.

Mais parfois cliez les psychopathes en « puissance », il y a,

en outre, pénétrations des faits de conscience dans les réac

tions morbides de l'organisme, le sujet interprète avec son pro

pre cerveau les symptômes qu'il éprouve, en les déformant le

plus souvent, tantôt les exagérant simplement, tantôt leur don

nant une interprétation erronée, tantôt les inventant de toutes

pièces.

Comment expliquer cette réation du « moral sur le physi

que » Si la physiologie ou la psychophysiologie sont utiles à

expliquer les réactions normales du cerveau sur les divers

appareils, dans les cas qui nous occupent, la psychiatrie seule

doit nous suffire dans l'état actuel de la science, à nous montrer

le pourquoi des phénomènes observés.

Voici un nouveau cas de ma pratique qui n'a pas encore été

publié. C'est un curieux exemple de pénétration des faits de

conscience dans un cas d'appendicite.

Il s'agit d'un médecin extrêmement distingué qui était per

suadé qu'il présentait une sténose cancéreuse du caîcum ou du

côlon ascendant. Il me décrivait d'une façon très minutieuse

la douleur qui résultait pour lui de la gêne du passage des gaz

au niveau du point rétréci.

La douleur survenait souvent la nuit et le réveillait par son

intensité ; comme il croyait en connaître la cause, il avait pris

l'habitude de presser le caecum en amont du rétrécissement

présumé, percevait le passage des gaz. La douleur cessait alors

subitement pour reprendre après. Il était donc convaincu

d'avoir une sténose et en raison de son âge admettait la nature

cancéreuse.

Avant moi, il avait consulté deux chirurgiens qui, ayant

admis son diagnostic avaient refusé de l'opérer. Quand j'exa

minai ce médecin pour la première fois, comme je connaissais

de longue date son tempérament neurasthénique, j'émis des

doutes sur le diagnostic qu'il avait porté et je me ralliais

nettement à une appendicite chronique. On ne percevait par

la palpation aucune tumeur appréciable dans la fosse iliaque ;

au point de Mac Burney il existait un point douloureux des

plus nets ; aucune crise antérieure d'appendicite franche.

Quelques troubles digestifs et un état cachectique très pro

noncé.

Ce médecin accepta l'intervention que je lui proposais et

j'eus la chance de confirmer mon diagnostic. Je ne reconnus

aucune sténose intestinale ; l'appendice était assez long et pré
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sentait ainsi que la portion afférente du caecum, une adhérence

à la paroi.

Après avoir détaché avec soin cette adhérence, je pris la

précaution de faire une suture du péritoine. La guérison se fit

rapidement ; malheureusement les douleurs ne disparurent pas

complètement et le malade m'a déclaré depuis dans des lettres, ■

empreintes, d'ailleurs, des sentiments les plus affectueux et les

plus reconnaissants à mon égard, qu'il ressentait les mômes

douleurs que précédemment.

Comme je suis absolument sûr du diagnostic anatomique que

j'ai pu vérifier au cours de l'opération, je ne puis expliquer ces

sensations qu'en admettant chez lui comme chez beaucoup

d'hypochondriaques, l'interprétation morbide de sensations

persistantes, la systématisation de son obsession qui par son

ancienneté a survécu à sa guérison opératoire et est devenue

chez lui malheureusement incurable. Je reste persuadé d'ail

leurs qu'il aurait pu guérir s'il avait été opéré plus hâtivement.

Dans beaucoup de cas, l'affection chirurgicale est réelle,

tangible et curable comme dans le cas précédent ; dans d'autres

elle est peu importante et son syndrome clinique est créé de

toutes pièces.

Chez un sujet sain, l'affection peut, dans ce cas, passer ina

perçue, mais chez le psychopathe elle se révèle par un ensemble

de troubles subjectifs hors de proportion avec la lésion anatomo-

pathologique.

J'ai eu l'occasion dans une série de communications d'étu

dier à ce point de vue, les sujets atteints de varicocèle, d'ap-

pendicalgie, d'affections diverses des voies urinaires et de dépla

cements utérins chez la femme et de montrer chez tous les

malades l'influence de la psychopathie.

Si la psychopathie reste la cause fondamentale de cette

modification du syndrome clinique, il faut attacher la plus

grande importance aux facteurs adjuvants qui viennent la

« mettre en mouvement », lui donner son expression particu

lière et exagérer sa réaction sur l'affection chirurgicale.

A cet égard, on doit invoquer les lectures du malade et

surtout l'influence de l'entourage ; celui-ci, en flattant les idées

fausses du malade, cultive, entretient sa nosophobie et lui rend

le plus fâcheux service.

Mais le médecin peut avoir, lui aussi, une grande responsa

bilité à ce point de vue.

J'ai eu pour ma part bien souvent l'occasion d'observer, tant

à l'hôpital qu'en ville, le rôle « malfaisant » du médecin comme

le dit Camus.

11 me parait intéressant d'y insister ici et d'en citer quelques

cas.
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Une malade vient se plaindre de souffrir de névralgies pel

viennes dont elle ne connaît pas encore la cause.

Le médecin l'examine, constate l'existence d'un prolapsus

utérin, lui déclare que ce prolapsus est l'origine de son mal et

l'adresse à un chirurgien.

Le médecin en fixant ainsi le symptôme d'une façon inconsi

dérée donne un point d'appui solide à l'obsession de la malade.

Sa seule préoccupation et sa seule confiance résideront désor

mais dans l'opération proposée. Or le chirurgien au courant

de ces faits reconnaîtra vite que la malade est une neurasthé

nique, que les douleurs accusies par elle n'ont aucun rapport

avec le degré de prolapsus et ne tiennent pas davantage â une

lésion concomitante possible venant la compliquer, que dès lors

cette lésion quoique réelle mais parfois insignifiante n'est pour

rien dans les douleurs accusées. 11 arrive que les troubles

subjectifs n'ont même pas de vrai substratum anatomique et

que le médecin, souvent trompé par le malade, croit à une

affection qui n'existe pas, comme le fait est si fréquent pour le

varicocèle. Mais alors nous rentrons dans le domaine de l'hy-

pochondrie essentielle et nous n'avons pas à nous y arrêter.

J'ai cité à la Société de chirurgie un cas bien intéressant dans

lequel un médecin était entré en quelque sorte dans le délire de

sa malade et avait admis avec elle l'existence, fausse d'ailleurs,

d'une hernie crurale. Il n'existait qu'une adénopathie insigni

fiante de la région crurale. La démonstration anatomique de son

erreur que je fis au cours de l'extirpation du ganglion ne put

môme pas convaincre son médecin.

11 m'a été donné d'observer ces jours-ci dans mon service de

l'hôpital Bichat un cas analogue et bien intéressant.

Il s'agit d'une jeune femme que j'opérai il y a neuf ans â

l'hôpital Dubois, dans les conditions suivantes :

Alors jeune fille, elle se plaignait d'éprouver de la cystalgie

et des envies fréquentes d'uriner : elle aurait eu à diverses re

prises des hématuries. Elle consulta en ville un de nos confrè

res très compétent dans les maladies de l'appareil urinaire ; un

examen cystoscopique pratiqué par lui décela l'existence d'une

petite[tumeur située au niveau de l'orifice urétéral du côté droit.

Elle me fut adressée avec une lettre explicative et un dessin

représentant la tumeur !

Je pratiquai moi-même l'examen qui né me révéla rien de

spécial. Maism'appuyant sur la grande compétence du confrère

qui me l'avait adressée, je pratiquai une taille hypogastrique et

ne constatai aucune tumeur. Ma surprise fut grande naturelle

ment, car à cette époque j'ignorai absolument cette pathologie

spéciale.
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La malade guérit rapidement mais les douleurs persistèrent.

Elle se maria et depuis son premier accouchement elle commen

ça à éprouver une pesanteur considérable dans le petit bassin,

accompagnée de la sensation < d'un bouchon tendant à sortir de

la vulve ». Le médecin qu'elle consulta alors, lui avait affirmé

l'existence d'un prolapsus, et c'est pour lui faire subir une opé

ration qu'il me l'adressa.

La malade me raconta alors avec grands détails les symptô

mes indiqués plus haut. Interrogée par moi au sujet de pertes

possibles, elle me dit « qu'elle perdait en blanc autant que pen

dant la période menstruelle ».

L'examen que je pratiquai me démontra l'absence absolue de

prolapsus. L'utérus, atteint d'endométrite, était en rétroversion

légère, mais ne présentait aucune tendance à l'abaissement.

Connaissant bien à l'heure actuelle ce genre de maladie et au

courant d'ailleurs des antécédents de cette jeune femme, je ne

fus nullement surpris de ces constatations.

Je suis convaincu que. la fausse sensation qu'elle éprouve de

corps étranger à la vulve est en relation avec le diagnostie de

prolapsus porté par le médecin et a été créé par ce dernier.

J'ajoute que les pertes qu'elle accuse sont également pure

ment imaginaires, ainsi que j'ai pu m'en assurer, en faisant

exercer par la surveillante un contrôle sévère. Depuis deux ans,

un pansement quotidien est pratiqué par le médecin, et la ma

lade est désolée d'apprendre de moi que la chirurgie ne peut

rien pour elle.

Mais je suis intervenu par la psychothérapie et les premiers

résultats ont été satisfaisants.

Cette observation ressemble en tout point à celles très nom

breuses que nous avons publiées, mes élèves et moi, dans mon

Recueil de Travaux.

Il résulte de tous ces faits que le médecin doit savoir qu'il

peut chez certains malades aggraver l'obsession et la rendre

incurable par un diagnostic erroné, ou par une fausse interpré

tation des phénomènes subjectifs observés.

Pour éviter de tomber dans une erreur aussi préjudiciable au

malade, il devra se reporter aux règles que j'ai établies pour

déterminer l'existence réelle d'une lésion et surtout fixer,

quand elle existe, les rapports entre celle-ci et les troubles

subjectifs accusés par la malade.

11 faut aussi que le médecin prenne dans l'examen des

malades les plus grandes précautions. Un examen intempestif

ou trop prolongé peut en effet aboutir aux mêmes résultats que

précédemment, et ce sont les cas de ce genre qui ont conduit

Dubois, de Berne, à considérer comme dangereux tout examen

somatique chez les hypochondriaques.
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Il y a certes là de la part du célèbre psychiatre une conclu

sion abusive.

On ne saurait nier en effet que le médecin a le devoir de se

renseigner sur l'état somatique du malade et de faire toutes

recherches nécessaires à déceler une lésion quand elle existe ;

et c'est en suivant d'ailleurs à la lettre les conseils de Dubois

qu'on peut, chez les hypochondriaques, laisser inaperçues des

lésions dont le traitement pourrait avoir une influence si favo

rable sur l'état du malade ; mais d'autre part Dubois a eu raison

de signaler le danger d'une spécialisation trop étroite qui

pousse certains médecins à rechercher avec trop d'insistance et

à traiter, inutilement d'ailleurs, une affection qui a son origine

ailleurs que dans l'organe incriminé.

Tel le gynécologiste qui veut trouver une base somatique aux

névralgies pelviennes des neurasthéniques, tel le spécialiste des

voies urinaires qui veut également trouver dans la vessie l'ori

gine de certaines cystalgies ; l'on peut dire que chaque spécialité

comporte un domaine qui confine à la psychiatrie et ne lui

appartient pas en propre, mais qu il est indispensable de

connaître.

Nous avons admis dans les pages qui précèdent, que la

psychopathie a réagi de deux manières sur la lésion périphé

rique, tantôt en donnant une symplomatologie d'emprunt à une

affection qui en manque et qui pourrait, d'ailleurs, passer ina

perçue chez un sujet normal, tantôt en modifiant le tableau

clinique d'une affection réelle.

Dans le 1er cas, c'est un varicocèle insignifiant et parfois

inexistant, ou un prolapsus léger de l'utérus.

Dans le 2e cas, c'est un déplacement véritablo du rein ou de

l'utérus, dont un malade normal a le droit de souffrir, mais dont

la symptomatologie se trouve modifiée par la psychopathie. A

ces deux cas convient une thérapeutique différente. Au 1er, la

psychothérapie doit suffire, et le rôle du chirurgien doit

consister à redresser l'erreur du malade, souvent aggravée par

les lectures, l'entourage ou un médecin maladroit.

En cas de prolapsus utérin auquel le malade rapporte fausse

ment ses souffrances, le médecin doit agir par persuasion et lui

montrer que la lésion en question ne saurait expliquer les dou

leurs ressenties.

Mais il faut rappeler que la psychothérapie ne peut réussir

quand le malade a une croyance irréductible dans son obssession.

Quand celui-ci présente des sensations fausses qui rentrent

dans le domaine de l'hallucination, il échappe à la psychothé

rapie et M. le professeur Grasset, a dit excellemment que la

psychothérapie ne saurait constituer le traitemeut des psychoses
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vraies et complètes et ne peut s'appliquer qu'aux psyclioné-

vroses de Dubois. Il faut, comme je le dis familièrement à mes

élèves, que l'obsédé soit « maniable », mais il faut aussi que le

chirurgien ait une certitude absolue de son diagnostic.

Si le chirurgien se laisse aller par erreur à intervenir dans

ces conditions, entraîné souvent à son insu dans la préoccupa

tion morbide dn malade, il ne peut qu'aggraver la psychopathie

et provoquer des psychoses post-opératoires.

J'en ai cité de nombreux exemples.

Les opérations simulées agissent dans le même sens et je me

propose à cet égard de montrer prochainement dans une étude

spéciale, les dangers que celles-ci peuvent entraîner au point

de vue mental.

Dans le 2e cas, où le chirurgien se trouve en face d'une affec

tion à symptomatologie véritable que la psychopathie est venue

aggraver que doit-il faire ? Rien alors n'est plus délicat que

d'établir, à l'heure actuelle, les indications et contre-indications

opératoires.

Déjà, dans la thèse de mon interne Mallet, nous avons envi»

sagé la question pour la première fois et établi, à ce point de

vue, six catégories de malades.

Les conclusions que nous avons formulées restent vraies

dans leur ensemble.

Mais c'est l'observation prolongée de ces malades qui nous

permettra, dans l'avenir, d'établir des lègles définitives dans

chaque cas particulier. Nous pouvons cependant, dès à présent,

fixer les indications générales de ce traitement.

Pour y arriver, il convient d'établir quelques divisions parmi

les symptômes présentés par ces malades.

Tantôt ce sont des phénomènes subjectifs purs, consistant

dans une exagération plus ou moins grande de l'élément dou

leur, tantôt, aux symptômes précédents viennent s'entremêler

des faits de conscience sous forme d'interprétation variable des

phénomènes observés et qui tiennent, le plus souvent, à des

états hyponchondriaques préexistants.

Dans le l'rcas, il existe une disproportion marquée entre les

phénomènes objectifs et subjectifs, comme on le voit si souvent

chez les hystériques et j'ai indiqué ailleurs, comment on établit

ce dosage des phénomènes subjectifs.

Il convient de s'abstenir ici d'une façon générale, c'est à cette

conclusion que nous étions arrivés avec Mallet.

Et cependant la pratique nous a depuis lors démontré qu'on

ne saurait être exclusif sous ce rapport ; j'ai publié à cet égard

une intéressante observation de rein mobile où l'intervention

m'a donné un excellent résultat.
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Il est encore difficile de dire actuellement quelle est la

limite qui doit séparer les cas où l'intervention peut être utile

et ceux où la psychothérapie est seule indiquée ; il y a là une

série d'indications ou de contre-indications d'ordre mental déli

cates à établir.

Le chirurgien devra faire selon les cas de la prophylaxie

mentale pour éviter l'éclosion d'une psychose post-opératoire,

mais il pourra aussi guérir parfois par une intervention, comme

je l'ai fait moi-même des troubles mentaux d'origine hystérique

(rein mobile, observation).

Quand il s'agit, d'autre part de l'intercalalion de faits de cons

cience dans les symptômes fournis par le malade, le problème

est fort délicat à résoudre.

Ces interprétations sont ordinairement basées sur un fonds

hypochondriaque plus ou moins marqué ; ellles représentent un

mode de réaction spécial d'un état préexistant, sur un trouble

somatique. 11 convient alors d'observer attentivement le malade,

de rechercher si l'état hypochondriaque est ou non un des élé

ments du syndrome, d'une autre affection comme la paralysie

générale, et quel est le degré de l'hypochondrie.

Dans ce cas l'intervention, même en présence d'une lésion

réelle, est la plus souvent contre-indiquée, et l'on n'a le droit

d'agir que dans les cas d'urgence. Parfois alors, on peut obte

nir des résultats inattendus. J'ai publié dans un de mes volumes

la curieuse observation d'un paralytique général hypochon

driaque qui présentait des pertes de sang abondantes dues à des

hémorroïdes ulcérées. Il croyait qu'il était, pendant son som

meil, victime de tentatives de meurtre delà part de ses ennemis ;

ce souvenir b mettait dans un état d'agitation extrême. L'opé

ration, qui fut suivie d'un excellent résultat opératoire, suffit

pour le calmer complètement.

Dans le cas d'hypochondrie simple, l'interprétation ne manque

pas de présenter la plus grande difficulté.

Quand l'hypochondrie est ancienne, quand l'idée hypochon

driaque présente un caractère d'irréductibilité absolue, l'absten

tion doit être la règle générale ; malheureusement la psycho

thérapie dans ces cas est également impuissante comme je l'ai

déjà dit plus haut, et l'intervention ne peut avoir, dans la

majorité des cas, d'autre résultat que d'aggraver l'état ilu

malade.

J'observe en ce moment un médecin syphilitique ne présen

tant aucun signe de paralysie générale.

L'état hypochondriaque qui l'amène à l'asile remonte à sa jeu

nesse, à une époque antérieure à la syphilis. 11 accuse une

sphinctéi algie qui ne relève d'aucune lésion organique et qui a
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été traitée inutilement du reste, dans ces derniers temps par

une dilatation anale. Il en est persuadé qu'il a un rétrécissement

cancéreux.

La psychothérapie a été chez lui absolument sans effet.

Quand l'hypochondrie est récente, le problème doit être

envisagé à un point de vue différent et l'on doit se demander si

la lésion organique n'a pas été le point de départ de l'état

hypochondriaque.

Nous touchons, dès lors, au 2e groupe de psychopathies.

Il résulte de l'exposé des faits qui précèdent que dans ce

groupe de lésions, le chirurgien devra se comporter selon les cas.

Quand l'affection est insignifiante et s'accompagne de troubles

fonctionnels hors de proportion avec la lésion, le chirurgien

devra se garder d'aggraver par une intervention l'état antérieur

du malade.

Il se renfermera dans un rôle prophylactique et pourra par

la psychothérapie rendr e de grands services au malade.

Quand au contraire la lésion est réelle et justiciable d'une

opération, il devra avant de s'y décider, voir la forme de

l'hypochondrie présentée par le malade.

Si celle-ci est liée à une affection mentale présentant un

syndrome, dont elle n'est qu'un des éléments, il devra le plus

souvent s'abstenir. Ici la psychothérapie est également le plus

souvent inutile.

Si l'hypochondrie est simple mais ancienne, si la systéma

tisation des idées est irréductible, l'abstention devra encore

être la règle et, au résumé, ce n'est que dans l'hypochondrie

récente que le chirurgien pourra intervenir utilement.

2' Groupe. — Nous devons envisager dans ce groupe les cas

où la psychopathie émane d'une lésion génératrice plus ou

moins éloignée des centres nerveux.

C'est l'antique doctrine de la réaction du physique sur le

moral qui eut tant de peine à être acceptée dans le domaine de

la pathologie. Il y a longtemps que Cabanis recherchait à la

périphérie l'origine des troubles intellectuels.

En 1840, Azam et Loiseau avaient fait un effort sérieux dans

cette voie en établissant la doctrine de la folie sympathique et

ces distingués cliniciens avaient dès celte époque, entrevu une

vérité à laquelle nous touchons soixante ans après.

S'ils ont échoué dans leur tentative c'est qu'ils avaient eu le

tort d'invoquer l'influence du grand sympathique et de fonder

la doctrine de la folie sympathique.

Je me suis appliqué pour ma part, depuis plusieurs années, à

défendre parla chirurgie ce que cette doctrine contient d'exact,

c'est-à-dire le rapport du trouble mental avec la lésion soma

29
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tique; mais je cherchai à substituer à l'action hypothétique du

grand sympathique qui avait été la cause de discrédit de cette

doctrine en France, une pathogénie plus en harmonie avec la

clinique et à remplacer les données de l'anatomo- physiologie

par celles de la pathologie. C'est ainsi que les études que nous

avons entreprises, avec mon ancien élève Privât de Fortunié,

nous ont révélé l'importance des foyers d'infection aiguë ou

chronique sur la production de certaines psychoses. La preuve

de ce rapport fut établie par nous d'une façon indiscutable le

jour où nous avons pu guérir rapidement le trouble mental en

supprimant le foyer infectieux aigu ou latent.

La diversité de siège des foyers infectieux nous montra en

même temps que les promoteurs de la folie sympathique avaient

visé une spécialisation trop étroite et que la chirurgie tout en

tière pouvait servir à démontrer les relations qui peuvent exis

ter entre les lésions d'organes et de tissus et certaines formes

de la folie, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme.

D'ailleurs, dans cette voie, je n'ai fait que suivre les médecins

qui à l'heure actuelle étudient avec succès le rôle des intoxica

tions endogènes venues du foie et du rein dans la production de

la folie.

En dehors de ces lésions infectieuses dont le rôle est établi à

notre époque par l'effort parallèle de la médecine et de la chi

rurgie, j'ai pu constater que chez les hypochondriaques il

existait un certain nombre de cas où l'iiypochondrie était égale

ment symptomalique d'une lésion périphérique. J'ai indiqué

dans un travail spécial comment l'idée hypochondriaque pou

vait se former autour « d'un noyau organique ». J'ai indiqué

les diverses variétés de ce noyau ;qui paraissent plus particu

lièrement conduire à l'hypochondrie et j'ai rappelé les condi

tions de réceptivité du cerveau. Là encore la chirurgie en don

nant la preuve que la suppression de celui-ci peut entraîner la

disparition de celle-là a mis en lumière un point de doctrine de

la plus haute importance en même temps qu'elle a ouvert une

voie nouvelle à la thérapeutique.

On conçoit dès lors combien est étendu le rôle de la chirurgie

sur ce terrain. Il faut en effet que le cbirurgien recherche

désormais avec le plus grand soin toutes les relations possibles

entre une série de troubles mentaux et les troubles organiques

les plus variés.

Si nous avons pu, comme je l'ai rappelé plus haut, saisir

quelques-uns de ces rapports, que ne resle-t-il pas encore à

trouver dans cette voie? Quoi qu'il eu soit, les résultats déjà

acquis sur ce terrain montrent le rôle de la chirurgie au point

de vue prophylactique et thérapeutique. L'aliénisle n'aura plus
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à compter sur les seules ressources de la psychothérapie ; il de

vra recourir à la chirurgie pour combattre l'élément chirurgi

cal de la psychose.

3e Groupe. — Depuis quelques années l'antique doctrine

des psychoses traumatiques avait été complètement abandon

née.

Les efforts faits en 1890 par Christian et Dubuisson pour la

réhabiliter étaient restés sans résultats ; mais actuellement la

notion du traumatisme semble reprendre une place nouvelle

dans l'étiologie de certaines formes de l'aliénation mentale, et

la loi de 1898 sur les accidents du travail est venue redonner de

l'actualité à cette importante question.

En se plaçant sur le terrain exclusivement scientifique en

suivant, comme je me suis appliqué à le faire, l'évolution d'un

traumatisme crânien dans ses lésions et ses manifestations cli

niques depuis le début des accidents jusqu'à l'entrée du malade

à l'asile, on est conduit à reconnaître qu'il existe un groupe de

psychoses liées au traumatisme crânien.

Bien des progrès sont à réaliser dans celte voie. Certaines

formes de psychoses, comme la paralysie générale, paraissent

liées à des lésions diffuses d'origine traumatique contemporaine

de l'accident et qui créent pour le cerveau une prédisposition

aux lésions systématisées de la démence paralytique. Mais d'au

tres, comme l'épilepsie avec troubles mentaux et la démence,

semblent se développer le plus souvent sous l'influence de lé

sions localisées du cerveau ou de ses enveloppes.

Etudiant récemment à la Société de chirurgie la nature de ces

troubles mentaux, j'ai essayé de mettre en relief le rôle de

l'infection.

J'ai montré que certaines formes, comme les troubles men

taux précoces, présentaient parfois les caractères cliniques des

psychoses infectieuses, mais j'ai surtout insisté sur la nature

infectieuse des lésions que l'on constate dans les Iraumatismes

anciens du crâne, tout en reconnaissant que dans certains cas

celles-ci peuvent dépendre de la compression simple par un

mécanisme que j'ai indiqué.

On comprend dès lors le rôle prophylactique de la chirurgie.

A ce point de vue je suis convaincu que l'intervention immé

diate dans les,traumatismes récents du crâne, dans les condi

tions que j'ai précisées à la Société de chirurgie, peut seule

agir non seulement contre les lésions qu'entraine la compres

sion mais encore contre l'infection possible qu'elle prévient ou

dont elle combat utilement les premières manifestations.

Plus tard à l'asile, le psychiatre convaincu de l'existence

réelle de la psychose traumatique et des lésions superposables
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à chacune de ses variétés cliniques, pourra, dans certains cas,

recourir avec avantage à l'intervention chirurgicale.

Si celle-ci est impuissante contre des lésions définitives, elle

pourra peut être s'opposer à l'extension fatale de celles-là.

En tout cas, on ne peut nier que la connaissance des psycho

ses traumaliques n'ouvre un chapitre intéressant à la psycho

thérapeutique chirurgicale et un nouveau champà l'aclivité du

chirurgien.

On voit, en résumé, par l'étude qui précède, combien est

intéressant et étendu, le champ d'action de la psychothérapeu

tique chirurgicale.

Prévenir l'éclosion des troubles intellectuels, les guérir

quand ils se sont produits, laiie lantôl de la prophylaxie, tan

tôt de la thérapeutique, tel est le but que doit se proposer le

chirurgien. v

11 peut y arriver, comme nous l'avons vu, par des moyens

ordinaires de la psychothérapie chirurgicale, mois il doit utili

ser également les ressources que lui offre la chirurgie quand

la psychose qu'il a à combattre présente un élément chirurgical.

L'emploi judicieux de ces moyens est toutefois délicat. Si la

psychothérapie employée seule peut, dans certains cas lui ren

dre de grands services, parfois elle est impuissante.

La chirurgie de son côté est une arme à double tranchant,

car si elle peut guérir des psychoses « à noyau organique »,

elle possède le fâcheux privilège d'aggraver une psychose

quand elle s'atlaque à des lésions indépendantes de celle-ci.

OBSERVATION

PERSÉCUTÉE DÉBILE RETIRÉE DANS LES BOIS

Par Henri Damaye

Màdccin-adjoint îles Asiles

Il est une catégorie de malades dont les cas se rencontrent de

loin en loin et fortuitement dans les Asiles : nous voulons parler

de ces sujets qui ont mené une vie sauvage pendant une partie

plus ou moins longue de leur existence. Si l'on réunit les fails de

cette nature consignés dans les archives scientifiques, on voit

qu'ils ne sont point d'une absolue rarelé et que leur étude a

commencé avec la psychiatrie elle-même. Bien nombreux ont dû

êlre ces faits dans les siècles passés, avant qu'une législation fût

venue secourir ces malades !

Depuis le Sauvage de l'Aveyron et le cas de Mlle Leblanc, trou

vée en 1731 dans les bois près de Châlons, nombre d'individus
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analogues ont été observés. Avec ce caractère commun d'avoir

vécu dans les bois, ils tirent leur principal intérêt des motifs qui

les ont condamnés à cette vie étrange ou des modifications impri

mées par celle-ci à leur état mental.

Esquirol 1 pensait que « les hommes dépourvus d'intelligence,

isolés, trouvés dans les montagnes, dans les forêts, sont des imbé

ciles, des idiots égarés ou abandonnés ». Cette formule n'envisage

qu'une partie des malades adonnés à la vie sauvage : ceux qu'une

cause extrinsèque, éventuelle, l'abandon des parents par exemple,

a réduits à cet état, la plupart du temps dès l'enfance. Ces sujets

sont ordinairement des intelligences congénitalement très infé

rieures. Dans un .travail de W. Ireland J, sont réunis un certain

nombre de cas d'enfants ayant vécu dans les bois de la vie animale.

Mais, il est un autre groupe de sauvages ayant adopté l'existence

en question, librement pour ainsi dire, par le fait d'idées déli

rantes, parfois compliquées de confusion ou même d'affaiblisse

ment intellectuel. Cette catégorie comprend des malades que l'on

peut appeler plus véritablement des misanthropes. Ils sont devenus

sauvages sous l'influence de leur affection mentale. Que trouvons-

nous parmi ceux ci ? Souvent des persécutés : l'idée qui pousse

quelques-uns à se soustraire par les déplacements aux persécu

tions d'un milieu (migrateurs et voyageurs) peut en pousser d'au

tres à fuir le commerce des hommes. Des mélancoliques ou des

mystiques se condamnent aussi parfois au même genre d'existence

pour vivre dans le repentir ou s'adonner plus complètement aux

conceptions de leur délire. Il est cependant des cas assez curieux

où la misanthropie n'apparaît pas dans la décision du malade, tout

au moins avec sa forme habituelle : tel est celui du « Sauvage du

Var » observé par Mesnet 3. Chez cet homme, point de crainte ni

de mépris pour ses semblables, point d'orgueil ni de mysticisme

banal dans son idée d'affranchissement et d'indépendance absolus.

Enfin, Chambard : a soigneusement distingué, sous le nom de

pseudo-débilités mentales, les états incultes de l'intelligence, et

parmi ceux-ci un « sauvagisme », si fréquent encore, et qui peut

présenter quelques lointaines mais remarquables analogies avec

la mentalité des enfants trouvés dans les bois. Constitué par une

insuffisance notoire d'éducation et d'instruction, ce sauvagisme

entraine un manque d'adaptation plus ou moins prononcé à la vie

sociale.

Outre la nature et la forme des idées délirantes qui portent les

malades à s'isoler dans un bois, il faut donc faire entrer également

en ligne de compte les circonstances et les milieux. C'est à la

campagne, dans certaines régions plus particulièrement agrestes,

que l'idée et la résolution de vivre en sauvage auront le plus de

chances d'éclore et de se manifester.

' Traité des maladies mentales, tome II, p. 121.

' Journal of mental science, Juillet 18T'i.

3 Annales médico-psychol., Mai 18(1.").

4 DUtionn. encyclopédie . des sciences médie. Articles imbécillité et idiotie.
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A l'Asile de Bassens, nous avons eu dernièrement l'occasion

d'observer une femme qui, pendant quelques mois, avait ainsi

vécu, retirée dans les bois. Des bûcherons la découvrirent dans

une petite forêt de la Haute Savoie : elle était alors habillée d'un

vêlement confectionné avec des feuilles de chêne. Cette malade

s'était construit grossièrement une hutte et se nourrissait de

racines et de fruits ; de temps à autre, elle allait mendier un peu

dans un village voisin, puis retournait aussitôt dans son bois.

D'une maigreur squeletlique, elle fut envoyée à l'hôpital de Saint-

Julien et la, des renseignements pris établirent que celte personne

habitait la forêt depuis plus d'une année. Les autorités départe

mentales la tinrent longtemps en observation, s'efïorçant de

découvrir son identité ; ce fut en vain : on ne put apprendre ni

son nom, ni son pays, ni son âge. Elle arriva à l'Asile de Bassens

le 14 décembre 1906 avec ce certificat : « Mutisme et périodes

d'agitation ».

Cette femme paraissait âgée d'une cinquantaine d'années; de

taille moyenne, elle avait repris un peu d'embonpoint, mais ses

téguments étaient encore bien pâles. Le faciès atone et le regard

fuyant s'illuminent d'un vague sourire lorsqu'on lui montre sa

photographie. La malade n'est point muette, mais son langage

exclusif est un patois savoisien rapidement articulé, souvent bre

douillé, et qui déroute les plus experts. Jamais elle ne s'exprime

en français, vraisemblablement par ignorance; cependant, elle

parait saisir au moins quelques mois de la langue nationale. Peut-

être aussi feint-elle, dans une certaine mesure, de ne point nous

comprendre ! Quoi qu'il en soit, tous les interrogatoires en français

ou dans son langage n'ont donné aucun résultat. Nous avons pu

cependant être un peu éclairés sur sa mentalité par certains de ses

discours spontanés. Parfois, en effet, la malade bredouille à

mi voix une réponse inintelligible, lorsqu'on lui adresse la parole,

quoique le plus souvent elle reste impassible et n'ouvre point la

bouche. Mais, lors de certains examens, mécontente probablement

d'être ramenée en notre présence, elle s'excite un peu et se met à

parler avec véhémence : son langage est alors moins difficile èi

interpréter. C'est ainsi qu'elle a déclaré ne pas vouloir dire son

nom de crainte qu'on la fit payer ; dans son bois, au moins, elle

ne payait pas. Pour la même raison, elle ne veut pas de médecins

et se débat énergiquement lorsqu'on procède à son examen phy

sique : les médecins la feraient peut-être payer... On lui a pris ses

bêtes, continue-t elle, tout le monde veut la voler. On lui a enlevé

son linge, son bonnet... Ce sont toujours les mêmes idées déli

rantes qu'elle exprime : ses bétes, ses bestiaux lui ont été volés et

elle s'irrite, invective en débitant ces plaintes.

Cette malade ne parle jamais à ses compagnes. Assise toute la

journée sur un banc, elle y reste immobile, le regard baissé ;

parfois elle prononce quelques paroles à voix basse, comme

s'adressant à elle même : elle ne semble pas avoir d'hallucinations.

Toutes les questions relatives à son identité, à sa profession, à

son pays, à sa famille, la laissent indifférente et impassible, mais
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quelquefois cependant provoquent sur sa physionomie un petit

sourire ébauché et narquois, accompagné de quelques mois à mi-

voix dans son langage incompréhensible.

A part l'exagération des réflexes tendineux et la sensibilité à la

pression des zones mammaires, la malade n'offre rien de particu

lier au point de vue physique. Pas de lésions cardiaques ni pulmo

naires, pas d'éléments anormaux dans les urines. Les sensibilités

tégumentaires, muqueuses et sensorielles sont intactes.

Lorsqu'on la contrarie, cette malade refuse parfois de manger ;

à part cela, l'appétit est bon et le sommeil l'est également. Pas de

gâtisme.

Dans la journée, la malade, assise sur son banc, tricote un peu

lorsqu'on lui donne de la laine et des aiguilles ; on l'emploie aussi

à la cuisine où elle épluche des légumes. Une dizaine de jours

après son arrivée à l'Asile, elle quitta une fois la cuisine et réussit

a gagner le parc. Elle fit alors le tour de l'enceinte, essayant en

vain d'ouvrir les portes de sortie qu'elle rencontra successivement.

S'étant retournée à plusieurs reprises et apercevant quelqu'un

derrière. elle à une certaine distance, elle se mettait chaque fois à

courir un peu et reprenait ensuite son pas ordinaire. Elle n'opposa

guère de résistance lorsqu'on la réintégra dans son quartier.

Depuis son entrée à l'Asile, son état n'a point varié et ses idées

délirantes sont restées les mêmes. Son nom, son pays, son âge et

sa famille sont toujours un mystère qu'une circonstance fortuite

seule pourrait maintenant éclaircir.

Cette malade, primitivement débile, — ou à plus vrai dire

inculte, illettrée, — est vraisemblablement atteinte d'idées de per

sécution avec un léger degré de confusion mentale. Son éducation

antérieure, le milieu où elle a du vivre ont, sans nul doute, pré

paré sa mentalité à l'adoption de l'existence sauvage vers laquelle

l'ont ensuite poussée ses conceptions délirantes. L'opiniâtreté avec

laquelle elle conserve le plus rigoureux incognito et les particula

rités de son langage sont les caractères remarquables de son état

actuel. D'une instruction à peu près nulle, elle est un intéressant

exemple des cas où le sauvagisme primitif a contribué, pour une

très large part, à créer l'état misanthropique lorsqu'est survenu

le délire.

LES CONGRÈS

LETTRE D'AMSTERDAM

(Septembre 1907)

Par A.Marie

Médecin en chef à l'Asile de Villejuij

Le premier congrès international de neuro-psychiatrie, psycho

logie et assistance des aliénés s'est tenu à Amsterdam du 2 au

8 septembre dernier.
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Trois sections y groupaient les travaux et communications du

programme, dont voici le tableau :

Section I. — Neurologie et Psychiatrie. Thèmes généraux :

1* Le tonus labyrinthique . — Rapporteurs : MM. Ewald, Wink-

ler, Van Rynbkro, Lange, Jelgersma, Muskens et Ramon y

Cajal.

2" Diagnostic différentiel des psychose» alcooliques chroniques,

(Rapporteurs : MM. Mott et Schhœder), et des démences {dé

mence paralytique en particulier). (Rapporteur : M. Dupré, de

Paris).

3' Nature et genèse de l'hystérie. — Rapporteurs : MM. P. Janet.

Aschaffenbuhg, K. Jung, Sollieh, Dubois, de Berne, Joire et

Terrien.

4" Asymbolie, apraxieet aphasie. — Rapporteurs : MM. A. P\ck.

de Prague, C. Von Monakow, de Zurich, H. Liepmann, de Ber

lin, P. Hartmann, de Gratz.

5° Epilepsie vraie. — Rapporteurs : MM. Binswanger, de

Iéna et Oppenheim, de Berlin.

6* Contractures secondaires dans (hémiplégie. — Rapporteur :

M. L. Mann, de Breslau.

Communications diverses :

M. J. W. Putnam, de Bufïalo. Etude clinique comparée sur

quatre cas de maladie de Landry, deux cas de polynévrite infec

tieuse et un cas de myasthénie grave.

M. Mott. Etude expérimentale et histologique de l'écorcedu

cerveau des lémuriens, comparée à celle des primates, (développe

ment morphologique et fonctionnel des circonvolutions.)

MM. Marinesco et Parhon (de Bucharest). Recherches ansto-

mo cliniques sur l'origine du sympathique cervical).

M. Byschowski. Hémiplégie organique sans signe de Babinski.

M. Saengeh. Diagnostic radiographique des tumeurs de l'hypo-

phise.

M. Kappers (Amsterdam). Développement des nerfs moteurs

crâniens.

M. Klarfeld. Recherches ergographiques sur le réflexe patel-

laire.

M. Chartier. Encéphalite hémorragique expérimentale.

M. Maes. La sensibilité à la douleur chez les épileptiques.

M. Bornstein. Paralysie périodique.

M. Indemans. Etiologic de la myasthénie.

M. M. Faure. La mobilisation méthodique des contractures

hémiplégiques.

Section II. — Psychologie et psycho-physique.

Thèmes généraux.

1° Etat actuel de la théorie de Lange-James concernant les émo

tions. — Rapporteurs : MM. Sollier, de Sarlo.

2' La psychologie de la puberté. — Rapporteur : M. A Mabbo

(de Turin).

3° Différence entre la perception et l'image. — Rapporteurs :

MM. Jodl et Ch. -A. Mercier (de Londres).
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4* Le passé des psychopathes. — Rapporteur : M. Neiser.

Communications diverses.

M. A. Michotte. Sur les oscillations de l'attention ; sur les illu

sions de simultanéité pour des impressions disparates.

M. Clément Charpentier. Un cas de simulation de la folie.

Essai de psychologie criminelle.

Section III. — Assistance des aliénés.

Thèmes généraux.

1° Le personnel infirmier des asiles (éducation, droits et

devoirs). — Rapporteurs : MM. Varf Deventer et Roberston,

Schuttleworth, Seymour, Toke et Cowles.

2° Le traitement des aliénés ayant comparu en justice. — Rap

porteurs : MM. J. Morel, Van Hamel et Pactet.

3° L'éducation des enfants mentalement arriérés. — Rapporteurs:

MM. G.-C. Ferrari, .Truper et Ireland.

4* Les différentes formes de psychothérapie. — Rapporteur :

M. A. W. Van Renderghem (d'Amsterdam).

Communications diverses.

M. Clay Shaw. Analyse de l'état mental dans les actes cri

minels.

MM. A. Marie et Picqué. Le traumatisme en aliénation mentale.

M. F.-S. Meyers. Quartier hospitalier d'observations pour

aliénés à Wilhelmnia Gasthuis.

Conférences générales.

M. Rechterew. Recherches objectives sur l'activité psychique.

M. Gaskell. Evolution du système nerveux central (projec

tions).

M. P. Janet. L'hystérie.

M. Ziehen. La mesure de l'intelligence.

M. Pick. Etude anatomo-clinique de la régression psychique

sénile.

M. Van Gehuchten. Le mécanisme des réflexes.

MM. Carlos et Mac Donald. Le traitement des aliénés à l hôpi-

tal de l'Etat de New York.

MM. Alt, Meeus et A. Marie, Assistance familiale et agricole

comparées dans les principaux pays. (Projections).

* *

En raison de l'abondance des rapports et des communications,

nous nous bornerons à esquisser les principales conférences :

1" Section. — La conférence générale de Van Gehuchten sur

les voies réflexes des centres nerreux a été le gros succès du Con

grès.

Les communications de Gaskell et Lange sur les roïes de con

duction cérébro-spinales ont été aussi très écoutées ainsi que les

discussions consécutives. Voici le résumé de la communication

de Lange sur l'anatomie du faisceau longitudinal postérieur :

Quand on fait une coupe transversale du cerveau d'un animal

quelconque un peu en avant des noyaux des nerfs oculomoteurs
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on trouve lout près de la ligne médiane au dessous de l'aqueduc

de Sylvius, deux cordons de fibres nerveuses allant dans une di

rection longitudinale : ce sont les faisceaux longitudinaux posté

rieurs. En suivant ces fibres, on voit qu'elles occupent la même

position, au-dessous des tubercules quadrijumeaux et du cervelet,

formant toujours un groupe de fibres bien distinctes, quand on ne

prend pas des grossissements trop forts. Au-dessous de la « fovéa

rhomboide » les fibres prennent une position plus centrale et se

dispersent vers la région des racines de l'hypoglosse, lout en

plongeant dans la moëlle épiniôre, dans le cordon antérolatéral,

mais surtout dans le cordon antérieur.

D'où viennent ces fibres et où vont-elles? On trouve dans le

faisceau longitudinal postérieur beaucoup de systèmes différents.

Selon les recherches de van Gehuchten on peut distinguer des

fibres descendantes ayant leur origine dans la commissure posté

rieure et les masses grises voisines et allant jusque dans le cor

don antérieur de la moelle. Là, les fibres ont une position très

voisine de la fissure médiane (Fissurenbùndel de Probst). Ce sont

les vraies fibres constilutrices du faisceau longitudinal postérieur :

on les voit dégénérer en faisant une lésion dans leur noyau d'ori

gine ou en coupant le faisceau à une place quelconque.

Quant aux fibres ascendantes, van Gehuchten ne les a pas vues

en faisant une lésion au dessous du nerf facial, tandis qu'en fai

sant une lésion au-dessus du genou du môme nerf on peut obser

ver une dégénération ascendante, qui va jusqu'aux noyaux du

sixième, du quatrième et du troisième nerf cérébral ; et même, on

peut suivre un petit nombre de fibres jusque dans la région des

tubercules quadrijumeaux antérieurs.

Selon v. Gehuchten, ces fibres proviennent du noyau.de Deiteks

ou des masses grises voisines du côté opposé, car à la suite d'une

lésion dans le noyau de Deiters il y a une dégénération ascen

dante et descendante du coté opposé, les fibres ascendantes ayant

une position médiane dans le faisceau longitudinal postérieur, les

fibres descendantes allant è la partie antérieure delà moëlle épi-

nière, juste devant les masses grises motrices.

Comme tous les auteurs v. Gehuchten dit, que le faisceau lon

gitudinal postérieur est le premier faisceau, dont les fibres, dans

le cours du développement embryologique, reçoivent leur gaine de

myéline.

Tandis que v. Gehuchten après lésion du noyau de Deiters

trouve la dégénération du côté opposé à la lésion, Probst la trouve

principalement du côté lésé et dans la partie latérale du faisceau.

Thomas se trouve d'accord avec v. Gehuchten et ce dernier re

marque, qu'en faisant la lésion un peu plus haute on obtient la

dégénération ascendante de Probst, en faisant la lésion un peu plus

basse, celle qu'il a obtenue lui moine, Rusell a trouvé des dégéné

rescences lout comme Probst les a décrites. Wallenberg a vu un

cas d'hémorrhagie dans le pont de Varole et dit dans ses conclu

sions qu'une lésion du noyau de Deiters donne chez l'homme des

altérations secondaires dans le faisceau longitudinal postérieur
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dans la direction caudale principalement du côté lésé, dans la di

rection frontale pour la partie latérale et médio-ventrale du côté

lésé, pour la partie dorso-médiane du côté opposé. Le noyau de

Darkewitsch donne origine à la commissure postérieure et au

faisceau longitudinal postérieur croisé. Samuel Gee voit dans la

racine du facial des fibres dégénérées, qui semblent provenir du

faisceau longitudinal postérieur mais il a vu aussi ça et là des

cellules amiboïdes, en train de transporter des grains noirs

de Marchi, probablement des phagocytes, remplis de myéline dé

générée.

Ramon y Cajal a trouvé de nombreuses fibres ascendantes, pro

venant du noyau de Deiters du côté opposé et de cellules du

noyau sensitif du trijumeau, de certaines cellules éparpillées dans

la substance réticulaire du bulbe et de cellules commissurales de

la corne antérieure de la moelle épiniôre. Ces fibres ascendantes

vont jusque dans le corps mammillaire et dans la région ventrale

et frontale de la couche optique. L'origine des fibres descendantes

se trouve dans le noyau interstitiel de Cajal.

•
• *

2' Section. — Après la discussion du Congrès de Genève sur la

nature et genèse de l'hystérie, il serait superflu de revenir sur les

théories antagonistes qui y furent développées, nous résumerons

seulement ici le rapport de P. Janet sur l'hystérie maladie men

tale.

Depuis une trentaine d'années, il semble entendu par tout le

monde que l'hystérie est une maladie mentale, mais cette déclara

tion semble rester le plus souvent lettre morte, car après

avoir adopté une formule psychologique quelconque « l'hystérie

est une maladie psychique, une maladie par imagination, une ma

ladie par idée, une maladie par suggestion, ou par persuasion »

on n'en tient plus compte le moins du monde et on étudie cette

névrose comme une maladie organique quelconque. Il faudrait ce

pendant s'entendre : si l'hystérie est une maladie mentale, elle

rentre dans le domaine de la psychiatrie ; on doit pour l'étudier,

adopter les méthodes de celte science, analyser les caractères psy

chologiques de chaque symptôme, et surtout comparer cette mala

die avec les autres maladies mentales connues.

Cette discussion ne doit pas porter sur des symptômes rares et

douteux, mais sur les phénomènes les plus simples de tous, qui

de tout temps ont caractérisé l'hystérie. A ce point de vue se place

au premier rang un fait à la fois banal et célèbre, ce délire

bizarre qui à certains moments envahissait l'esprit des pythonis-

ses, des sybilles, des prophétesses, des extatiques, des possédées.

C'est le délire que la littérature même a consacré comme tout-à-

fait caractéristique : le délire de lady Macbeth quand elle frotte

sa main pour y enlever la tache de sang et quand elle dit tout

haut sans soupçonner la présence des témoins : « Damnée tache !

tous les parfums de l'Arabie ne t'enlèveront pas... qui aurait pu

croire que le vieillard eut tant de sang... » Ce genre de délire n'a
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pas disparu, sur 660 observations d'hystériques, Janet a relevé au

moins 120 cas très nets dans lesquels on retrouve ce délire tout

particulier sous des formes diverses, complètes ou incomplètes.

Ce sont des malades qui à certains moments semetlenta répéter

une scène à laquelle ils ont assisté ou à mettre en action une idée

fixe quelconque.

Ce délire est extrêmement original : il rentre bien dans les

maladies mentales ; mais dans toute la pathologie mentale,

J... ne croit pas que l'on puisse trouver un délire semblable

qui ait les mômes caractères et qui puisse être confondu avec

celui-ci. D'abord ce délire est extrême, il s'accompagne d'une

conviction intense que l'on retrouve bien rarement, il détermine

une foule d'actions et amène quelquefois de véritables crimes.

Il donne naissance à une foule d'hallucinations de tous les sens

extrêmement intenses. Le développement de ce délire est éton

namment régulier : la scène de la crucifixion ou la scène du viol

se répètent cent fois de suite exactement, avec les mêmes gestes,

les mêmes mots au même moment.

D'autres caractères en quelque sorte négatifs sont plus curieux

encore : Pendant le développement de son délire, le sujet, non

seulement ne croit rien, n'accepte rien qui soit en opposition avec

son idée dominante comme on le voit dans des délires systémati

ques, mais il ne voit même rien, n'entend rien en dehors du sys

tème d'images de son idée :« ces yeux sont ouverts mais ils ne

voient rien, disait déjà le médecin de lady Macbeth ». Quand le

délire se termine, le sujet revient à la vie normale et semble avoir

complètement oublié ce qui vient de se passer. Dans bien des cas,

cette amnésie est plus complète encore : elle s'étend non seule

ment sur la période remplie par le délire mais encore sur l'idée

même qui a rempli le délire et sur tous les événements précé

dents auxquels cette idée a été mêlée. Sans doute celte amnésie

comme cette anesthésie a des caractères étranges : elle n'est ni dé

finitive, ni bien profonde, mais elle n'en est pas moins très réelle,

elle n'est ni inventée, ni voulue, par le sujet qui a l'idée fixe de

l'événement auquel il pense dans son délire, mais qui n'a aucu

nement l'idée de tous ces caractères du délire qui se reproduisent

cependant depuis des siècles dans les pays les plus divers.

En résumé, ce premier grand symptôme de l'hystérie pourrait

se caractériser ainsi : c'est une idée, un système d'images et de

mouvements qui échappe au contrôle et même à la connaissance

de l'ensemble des autres systèmes constituant la personnalité.

D'un côté il y a développement exagéré, régulièrement déterminé,

de cette idée émancipée, de l'autre il y a une lacune, amnésie ou

inconscience particulière dans la conscience personnelle.

Si l'on veut bien y faire attention, on reconnaîtra aisément que

ces caractères n'existent dans aucune autre maladie mentale. Bien

entendu, il n'y a pas à rapprocher ce syndrome des confusions

mentales ou des démences : la dissociation existe bien dans les

syndromes démentiels, mais elle est alors beaucoup plus profonde

et désagrège les systèmes psychologiques eux-mêmes au lieu de
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les séparer seulement les uns des autres. Personne ne confondra

ces phénomènes avec les délires systématiques où il n'y a pas

anesthésie, ni amnésie, où le délire remplit la vie entière au lieu

d'occuper seulement un moment séparé des autres.

La véritable comparaison qui s'impose et qui n'est pas sans dif

ficultés c'est celle de ces idées fixes à forme somnambulique ou à

forme médianimique avec les diverses obsessions des psychasthé

niques. Ce sont des phénomènes voisins, mais qu'il y a cependant

lieu de distinguer : les obsessions ont un développement moins

complet et moins indépendant. Elles ne parviennent ni à l'acte, ni

à l'hallucination ; elles ne s'isolent pas au même degré et ne s'ac

compagnent ni d'anesthésie, ni d'amnésie. En un mot les idées

fixes que présentent les hystériques constituent un symptôme ex

trêmement original et important.

Nous n'avons pas actuellement de conception anatomique ou

physiologique de tous ces phénomènes : malheureusement il

n'existe pas aujourd'hui de théorie physiologique de l'hystérie, de

même qu'il n'existe pas de théorie anatomo-physiologique de la

maladie du doute ou du délire de persécution. Les théories qui

s'affublent de ce nom ne sont que des traductions grossières des

théories psychologiques en un langage vaguement anatomique.

L'hystérie ne peut être définie que psychologiquement par compa

raison avec les autres maladies de l'esprit. Les expressions de

« maladie par représentation, par idée, par imagination » mesem-

blent bien peu précises et pouvoir s'appliquer à toutes sortes de

troubles mentaux.

Les définitions dans lesquelles on fait entrer le mot « sugges

tion » sont plus embarrassantes, car tout dépend du sens que l'on

donne à ce mot « suggestion ». Si on l'entend d'une manière vague

comme désignant une idée quelconque, entrant dans l'esprit d'une

manière quelconque on retombe dans le défaut précédent, on répète

simplement l'affirmation banale que l'hystérie est une maladie

mentale et on ne la distingue d'aucune autre de ces maladies. Si on

considère la suggestion comme une conséquence de ce développe

ment indépendant, de cette dissociation des idées dans l'esprit de

l'hystérique, si on la rattache au rétrécissement du champ de la

conscience qui résulte de cette dissociation, on donne alors à cette

définition un sens précis et intéressant. Elle devient alors assez

vraie pour un certain nombre d'accidents ; elle n'est pas vraie

d'une manière générale, parce que l'hystérique a l'idée fixe de

certaines scènes de sa vie, mais n'a pas l'idée fixe de la manière

dont ces scènes se reproduisent, des lois qui gouvernent ces

divers accidents, de cette dissociation même descendant jusqu'à

un certain niveau et n'allant pas au delà, de cette émancipation

des systèmes psychologiques qui restent cependant relativement

intacts, caractères qui sont l'essentiel de la maladie. Il est plus

important de faire entrer dans la définition de l'hystérie ces

caractères eux-mêmes qui résument plus de symptômes et qui

comprennent l'explication de la suggestion elle-même.

Il faut d'abord rappeler qu'il y a dans cette maladie une dépres
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sion mentale. L'hystérie est une psychose qui rentre dans le

groupe considérable des psychoses dépressives. Il faudra plus

lard la situer à côté des mélancolies, des délires mania

ques-dépressifs, des psychasthénies. Elle est surtout voisine

des psychasthénies et on pourrait presque dire que les hystériques

ne sont qu'une variété des psychasthéniques. Cette variété est dé

terminée par la forme et la profondeur de la dissociation qui existe

plus ou moins dans toutes les psychoses, mais qui porte ici parti

culièrement sur la conscience personnelle et beaucoup moins sur

les fonctions elle-mèmes. En un mot l'hystérie semble être une

forme de la dépression mentale caractérisée par la tendance au

rétrécissement du champ de la conscience et à la dissociation des

systèmes d'images et des fonctions qui par leur synthèse consti

tuent la conscience personnelle.

Cette définition est évidemment provisoire et la seule conclusion

utile que l'on puisse aujourd'hui tirer de ces discussions un peu

prématurées sur la définition de l'hystérie, c'est la nécessité main

tenant reconnue par les neurologistes comme par les psychiatres

d'une étude psychologique approfondie. Les symptômes psycholo

giques doivent être analysés avec autant de soin et de précision

que les symptômes physiologiques. Tous les observateurs sont

aujourd'hui convaincus, qu'il faut distinguer avec précision des

réflexes cutanés et tendineux, des réflexes inférieurs ou supé

rieurs, qu'il est puéril de confondre sous le même nom des amai

grissements et des atrophies, des tics et des spasmes, des secousses

émotives et du clonus ; il faut se décider comprendre qu'on ne doit

pas davantage employer è tort et à travers les mots, démonstra

tion, persuasion, suggestion, association, idée fixe, obsession, etc.,

qu'il faut distinguer dans les délires les idées fixes de telle ou telle

espèce, les divers degrés de la dissociation psychologique. Cette

précision du langage permettra seule de reconnaître nos erreurs

inévitables, de comprendre mieux et de traiter mieux les malades

et de faire faire à la psychiatrie des progrès analogues à ceux

qu'ont accomplis les études de neurologie.

•
« •

3* Section. — Je passe sur la conférence générale d'assistance

comparée à laquelle j'ai eu l'honneur de prendre part avec MM.

Alt et Meeus sous la présidence de M. Peters. Les magnifiques

projections de Gheel, et celles des colonies familiales et agricoles

allemandes ont été particulièrement remarquées. J'ai montré à

mon tour l'état de ces questions en ce qui concerne la France.

Le rapport sur l'organisation de la Direction des asiles d'aliénés

et l'inspection des asiles par l'Etat, par M. P. Ruysche, (la Haye),

montra à la 3' section que les mêmes problèmes de réforme du

régime des aliénés préoccupent les pays d'Europe tout comme le

Parlement français. Voici les conclusions de ce rapport où se mani

feste la même tendance à substituer l'Etat aux initiatives privées.

« Il est désirable que les hôpitaux pour aliénés appartiennent à

l'Etat ou à une Province.



LES CONGRÈS 427

Il faut que le Gouvernement exerce sa haute surveillance sur

tous les hôpitaux pour aliénés. Il doit prescrire les conditions aux

quelles chaque hôpital a à répondre. Ces conditions se rapportent

aux différentes parties de l'hôpital : choix du terrain et de l'empla

cement, nombre de divisions, mode de construction, installations

scientifiques et hygiéniques, nombre des médecins et des gardes-

malades etc.

Le Gouvernement, par un Règlement général et organique, dé

terminera le minimum des conditions du fonctionnement desdiffé

rents services dans un hôpital pour aliénés, y compris les soins

physiques et moraux dûs aux malades.

Le Gouvernement se réservera le droit de prononcer la fermeture

d'un hôpital chaque fois qu'on constatera une négligence très grave

dans les soins dûs aux malades.

Le Gouvernement, à l'effet de faciliter la haute surveillance dans

les hôpitaux pour aliénés, se fera seconder dans sa mission par des

inspecteurs qui n'ont d'autres fonctions que la surveillance des

asiles et des aliénés soignés à domicile.

Les médecins-directeurs seront chargés de la direction générale

et administrative des hôpitaux pour aliénés y compris tout le per

sonnel. Ils seront les chefs exclusifs du service médical et de tous

les autres services.

. Le Médecin-Directeur sera secondé dans ses fonctions par un

nombre suffisant de médecins aliénistes, d'employés pour les ser

vices administratifs et économiques, de gardes malades et autres

personnes indispensables aux services accessoires.

Le Médecin-Directeur nomme et démet de leurs fonctions les

employés des services administratifs et économiques, et les gardes-

malades.

Il est désirable d'exiger des médecins des hôpitaux pour aliénés

qu'ils aient fréquenté un cours de psychiatrie, de neurologie et de

psychologie avant leur entrée en fonctions.

Nul ne pourra être appelé aux fonctions de garde-malade s'il ne

peut donner les preuves, de civilisation, d'intelligence, de capacité

et de dévouement. Il est désirable que tout candidat garde-malade,

avant d'être attaché à un hôpital pour aliénés, ait fréquenté avec

succès comme élève interne dans une école spéciale pour gardes-

malades, un cours où il aurait été préparé pour la tâche difficile

qui l'attend.

Le personnel des hôpitaux pour aliénés sera convenablement

hébergé, nourri et traité. Ses appointements seront en rapport

avec l'importance des services rendus, la durée de son séjour à

l'hôpital et le temps du service. Une assurance sur la vie et une

autre assurance en cas de maladie, d'infirmité ou d'accident seront

prises en faveur de chaque employé.

Des instructions spéciales traceront les droits et les devoirs du

personnel attaché aux hôpitaux pour aliénés.

L'exposé de ces instructions spéciales a été fait pour la Hollande

par M. Van Devanter dont on connaît la haute compétence en ces

matières ; les délégués américains ont apporté d'intéressants
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documents sur le sujet en ce qui concerne l'Amérique ; Pour la

France MM. Pactet et Colin ont exposé la réforme des Ecoles

Départementales de la Seine. M. le D' Radiet a présenté une étude

sur la réforme du corps des infirmiers de Province.

*
* *

A signaler les « questions du jour de la psychiatrie sociale par

Toutgyhkine de Kichinefï », qui aborde les points les plus osés

de l'organisation intérieure de demain :

L'organisation et l'administration des établissements psychiatri

ques doivent être désormais établis sur les principes de l'autono

mie et du consortium, où tous les employés de l'établissement (le

personnel) prennent part au conseil administratif au moyen de

leurs délégués, membres de ce conseil, chargés d'un plein pouvoir.

(L'administration démocratique au lieu de celle bureaucratique

d'aujourd'hui). On sait qu'en Russie les infirmiers ont demandé à

être représentés aux commissions de surveillance.

Organisation corporative du personnel psychiatrique auxiliaire

avec commission d'arbitrage mixte.

Cours psychiatriques spéciaux pour le personnel dans les grands

établissements d'aliénés.

Organisation du régime psycho thérapeutique dans les établisse

ments d'aliénés, sous la condition de l'individualisation large des

malades et de « l'open door system ».

Régime familial dans les établissements psychiatriques. Organi

sation des repas, des promenades, des plaisirs et des travaux des

malades avec la participation des familles des surveillants.

Organisation des petits pavillons où la famille du surveillant et

les malades feraient une famille commune. Il serait à désirer que

les familles des médecins prissent part d'aussi près que possible à

la vie de l'établissement et à celle des malades.

Les femmes seront employées dans les sections des hommes

sans excepter les services pour les aliénés agités et furieux.

En résumé: Le régime de chaque établissement psychiatrique

doit se rapprocher de celui du patronage familial, où le rôle de la

famille complète celui du surveillant et du médecin de l'établisse

ment.

L'assistance des aliénés dans les familles des surveillants pro

prement dits (le type du village psychiatrique en v«. binage d'Alt-

Scherbitz) doit compléter ce système, de même que le patronage

familial.

La décentralisation de l'aide psychiatrique et l'accession de la

population même à cet office est la condition nécessaire du type

familial projeté pour l'assistance des aliénés dans les établisse

ments spéciaux.

*
* *

Hors séances, M'" Robinovitch (de New-York) a fait des expé

riences publiques qui ont beaucoup intéressé le Congrès sur la

Pression sanguine générale et cérébrale dans l'épilepsie électrique :

L'épilepsie électrique est produite par un courant continu, ayant
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110 interruptions par minute et à 1/10 de période, comme cela est

expliqué dans ma thèse de Paris, 1906, (Sommeil Electrique, Epi-

lepsie électrique et Electrocution).

On produit l'épilepsie électrique en faisant passer à travers le

corps d'un animal un courant de 55 volts (pour un lapin) ou de 110

volts (pour un chien pendant quatre secondes).

La pression sanguine commence à augmenter au commence

ment de la phase clonique de l'attaque ; cette pression augmente

progressivement et aboutit à son maximum, quand les convulsions

cloniques sont à leur maximum d'intensité. Puis commence l'abais

sèment de la pression sanguine, qui descend à son niveau normal

quand les convulsions cloniques cessent.

Pression Santjuine Cérébrale. On met à nu le cerveau d'un

chien par trépanation et l'on produit l'attaque épileptique par le

courant Leduc.

Au moment du passage du courant (pendant quatre secondes) le

cerveau parait pâlir.

Après la rupture du circuit et pendant la phase clonique de l'at

taque, la substance cérébrale devient de plus en plus rose, les

vaisseaux cérébraux se dilatent sensiblement à mesure que les

convulsions cloniques augmentent d'intensité et ces vaisseaux

augmentent deux ou trois fois de volume au moment où les con

vulsions cloniques sont au maximum de leur intensité.

Comment se comporte la masse cérébrale pendant l'attaque d'épi-

lepsie électrique. La masse cérébrale mise à nu par la trépanation

commence à augmenter de volume aussitôt que commence la dila

tation des vaisseaux cérébraux après la rupture du circuit. Et à

mesure que les vaisseaux cérébraux se dilatent progressivement,

pendant que les convulsions d'abord toniques et puis cloniques se

manifestent, la masse cérébrale augmente de volume de plus en

plus jusqu'à ce qu'elle fasse hernie en dehors de la boite crânienne ;

le maximum de cette hernie correspond au maximum de l'inten

sité des convulsions cloniques.

La hernie cérébrale commence à diminuer de volume avec la

diminution de l'intensité des convulsions cloniques, et la masse

cérébrale rentre dans la boite crânienne à sa place normale quand

les convulsions cloniques cessent.

Dans l'épilepsie électrique, la pression graphique générale peut

être graphiquement.

La pression sanguine cérébrale a été étudiée il y a trente ans,

par V. Magnan (Leçons cliniques sur les Maladies Mentales) ; ces

expériences furent faites sur l'épilepsie absinthique chez le chien;

l'épilepsie électrique donne les mêmes résultats.

M. le Professeur Rouxeaux, de Nantes, a bien voulu conduire

ces expériences, avec M. le Docteur Chastenet de Géry, de Nan

tes, qui a trépané les animaux.

Je m'abstiendrai de parler des fêtes et excursions n'ayant pas

eu la prétention, même, d'apporter ici un compte rendu complet,

30
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ce qui serait impossible. En effet ce ne fut pas un congrès, mais

trois congrès parallèles qui se tinrent en ces cinq jours et le paral

lélisme des sections distinctes empêchait totalement de les suivre

tous les trois.

Disons seulement que le congrès s'ouvrant l'an prochain à

Vienne, se restreindra à la 3' section (Assistance) et que Berlin

accueillera l'année suivante le 2' congrès général (secrétaire : D'

Alt). La commission internationale de l'Institut psychologique de

Lugano a achevé de se constituer à Amsterdam et commencera

ses travaux à Vienne en 1908, (secrétaires Franck et Ferrari de

Bologne).

REVUE DES LIVRES

La Responsabilité, élude psycho-physiologique, par le Pr A.

Mairet,! br. 136 pages des a Travaux et mémoires de Montpellier ».

série scientifique N° 2 : Coulet, Montpellier 1907 et Masson, Paris.

La question de la Responsabilité fut récemment à l'ordre du jour,

et les auteurs compétents qui ne prirent pas directement part à

l'intéressante discussion du Congrès de Genève-Lausanne devaient

cependant être tentés de dire leur avis. Ainsi fait le P' Mairet,

qui, comme tous les experts soucieux de bien remplir leur mis

sion, fut amené à envisager le côté sociologique et biologique du

problème, métaphysique en son essence, de la responsabilité.

« Placé comme médecin légiste en présence d'individus suspectés

d'être atteints dans leur liberté morale, je suis invité par les

magistrats à dire si ces individus sont ou non responsables et,

dans le cas de l'affirmative, si leur responsabilité est complète ou

incomplète.

Pour répondre a ces questions, force m'est bien de savoir en quoi

consiste la responsabilité, ce qu'elle représente scientifiquement

et, dans l'espèce, quelles sont les atteintes subies par elle du fait

de la maladie. »

M... considèredonc la responsabilité comme une fonction étroi

tement liée à l'activité des cellules cérébrales, faite d'intelligence

et de sensibilité morale, et qui, comme toute fonction, se traduit

par des manifestationsquele médecin peut et doit étudier. L'homme

normal est responsable, parce que les moyens qu'il possède pour

résister au mobile qui l'entraîne sont assez puissants, peu importe

la force de ce mobile.

Cette résistance aux mobiles de l'homme normal peut être mo

difiée par des éléments pathologiques dont il appartient bien au

médecin de préciser l'influence, et alors trois éventualités peuvent

se produire :

V La fonction responsabilité n'entre pas en activité.

2* La fonction entre partiellement en activité. L'individu privé

des forces et des sollicitations propres à la sensibilité morale est
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encore accessible à la peur de la punition. Des forces pathologi

ques interviennent dans sa lutte contre les mobiles, et il faudrait

à l'avenir tenir-compte de ce fait dans la forme et dans la signifi

cation de la peine, généralement inutile.

3* La fonction entre en activité dans ses deux éléments, intellec

tuel et sentant, mais ces éléments sont altérés. Ici, la punition est

utile et donne plus d'activité à la force de résistance; il s'agit seu

lement de sujets mal armés, et qui ont une responsabilité atténuée.

P. Juquelier.

La paralysie générale post-traumatique. Etude étiologique

et médico-légale par Froissart (Thèse Paris 1907. Un vol. 170 pa

ges. Masson, éditeur).

Ce consciencieux travail, fait sous l'inspiration de M. Picqué,

peut rendre de grands services, au point de vue clinique, comme

au point de vue bibliographique, à tous ceux qui ont intérêt à

étudier les rapports des traumatismes céphaliques et de la paraly

sie générale. Il n'est pas de question méritant plus d'attention de

puis que la loi de 1898 sur les accidents du travail l'a placée sur le

terrain de la pratique médico-légale quotidienne. Voici les plus

importantes des conclusions auxquels Fr. s'est arrêté à la fin de

son élude minutieuse.

Il y a deux points de vue auxquels on peut se placer pour envi

sager la question des rapports du traumatisme et de la paralysie

générale : le point de vue étiologique pur, et le point de vue mé

dico-légal.

a) En ce qui concerne la place du traumatisme dans l'étiologiede

la paralysie générale : pratiquement, par suite de la rareté des ob

servations, la question se limite aux traumatismes crâniens d'une

certaine importance.

Il est la plupart du temps difficile de situer un traumatisme crâ

nien, dans l'existence d'un paralytique général, avant ou après le

début de la maladie, par suite : de l'existence d'une période pro-

dromique souvent longue et inaperçue ; de la diminution de la mé

moire des malades au moment où on les examine, et de la ten

dance qu'ont les familles, surtout depuis la loi de 1898, à voir dans

le traumatisme la cause des accidents paralytiques.

Le traumatisme crânien d'une certaine importance est relati

vement rare dans les antécédents des paralytiques. Dans les trau

matismes crâniens à grand fracas, on ne peut conclure que sui

vant les individus, chacun réagissant personnellement à ces trau

matismes, et l'autopsie réservant les plus grandes surprises et les

lésions les plus diverses.

Dans les cas où la paralysie confirmée a suivi presque immé

diatement le traumatisme, il est probable que la maladie existait

avant lui et a été décelée par ce facteur. Les cas où une longue pé

riode de calme a succédé au tramatisme ne peuvent lui être impu

tés. 11 ne constitue là qu'une faible prédisposition. La paralysie

générale qui survient dans la suite doit être rapportée à une infec
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tion postérieure à cet accident et que l'on retrouve souvent dans

les antécédents des malades.

' Dans les cas où le traumatisme est relié à la paralysie générale

par une série d'accidents cérébraux évoluant lentement vers cette

maladie :

Si on retrouve dans les antécédents des malades une des causes

connues de la paralysie générale, syphilis, alcool, etc., le trauma

tisme crânien ne peut être considéré que comme un adjuvant qui

permet l'action de l'agent principal. Il joue, dans ce cas, le rôle de

cause occasionnelle. Il ne semble pas, étant donnée la rareté des

cas, que le traumatisme crânien, seul, puisse en dehors de toute

prédisposition, causer la paralysie générale.

Dans les cas rares, où on le trouve seul dans les antédents, il

faut admettre qu'il existait une prédisposition que l'on n'a pu dé

celer. Dans ces cas le traumatisme seul suffit parfois à déterminer

l'éclosion de la paralysie générale chez un prédisposé.

b) Diverses juridictions peuvent demander au médecin-légiste, si

une paralysie générale a peur cause une blessure ou traumatisme

crânien.

Quand après un traumatisme crânien, survient une longue pé

riode de calme, période de guérison des accidents purement trau

matiques, la paralysie générale ne peut lui être rapportée.

En matière d'accidents du travail, la paralysie générale qui, sur

tout dans les cas à début précoce, met le blessé en état d'incapa

cité absolue et permanente, doit être néanmoins considérée dans

le rapport de l'expert, comme une maladie qui se montre a l'oc

casion de l'accident du travail et qui se terminera fatalement par

la mort. Quand un traumatisme a été suivi à bref délai de l'appa

rition des signes d'une paralysie générale, il doit être présenté

comme décelant un état morbide antérieur.

Pour admettre l'origine traumatique d'une paralysie générale :

Il ne faut pas que le malade ait présenté de troubles mentanx

avant l'accident. Il faut que le traumatisme ait été important, qu'il

ait été suivi de phénomènes qui indiquent un dommage du cer

veau de' nature traumatique ; mais qui ne soient pas immédiate

ment des symptômes de paralysie générale ; que la période qui

s'étend du traumatisme à la paralysie générale confirmée soit

occupée sans interruption notable, d'abord par les phénomènes

purement traumatiques, puis par des signes qui indiquent le début

et l'évolution d'une paralysie générale progressive. J.
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PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Archives de Ncurolo'jic (Vol. II, 3e série, juillet 1907, n» 7).

Truelle. — Du placement des entants arriérés dans les colo

nies familiales. — L'auteur a eu l'occasion d'observer à propos de

récents essais, comment se comportent les enfants arriérés dans le

milieu familial. Il faut sans doute apporter certaines modifications à la

formule simpliste de la surveillance piivée pour qu'elle puisse être

appliquée aux jeunes sujets : « Ce n'est pas en effet, une chose facile

que de, pouvoir diiiger par une contrainte purement morale et jamais

opprimante ces enfants au cerveau rudimentaire, toujours capricieuses,

souvent impulsives. » (T... a observé des fillettes). « ... La continuité

d'une surveillance parfois pénible, toujours absorbante risque d'éner

ver les nourricières à certains moments... et, il n'est pas bon pour les

enfants de rester perpétuellement sous l'unique tutelle de celles-ci »...

11 a donc fallu réunir presque chaque jour les enfants au centre colo

nial pendant une partie de la journée, sous la surveillance d'une an

cienne infirmière qui les distrait et les occupe ; à l'avenir, on ne pourra

augmenter le nombre de pareils placements qu'en créant dans la

Colonie une école médico-pédagogique.

G. Dromard et L. Delmas. — Sur un cas d'oedème à évolution

d'apparence spontanée chez un paralytique général. — Un paraly

tique général de 42 ans, après avoir eu pendant 15 jours un léger

oedème malléolaire du côté gauche, présenta subitement, un matin, un

œdème énorme du membre supérieur droit. Cet œdème évolua en

15 jours vers la guérison avec ecchymoses, hyperthermie locale (37,2

sous l'aisselle du côté sain et 39,6 du côté malade) et hyperhydrose.

A la suite d'une enquête étiologique soigneuse et absolument néga

tive : les auteurs pensent qu'il s'agit de troubles en rapport avec des

modifications de l'innervation vaso-motrice. « Il est à peine besoin

d'ajouter, disent Dr... et Del... que la nature de cette influence ner

veuse nous échappe aussi bien que les transfo nnotions intimes qu'elle

commande ». J.

Annales des maladies cùnerienncs. (Août 1907).

L. Marchand et M. Olivier. — Syphilis et démence. — Curieuse

observation d'un malade atteint d'affaiblissement démentiel, à l'autop

sie duquel, les auteurs ont rencontré des lésions syphilitiques bulbaires

de l'endartérite de l'artère basilaire, de la méningo encéphalite diffuse

subaiguô au niveau du cervelet et des lésions de méningo-encéphalile

chronique au niveau du cerveau.

Ce malade ne présentait au point de vue clinique, aucun des symp

tômes physiques de la paralysie générale. Les lésions constatées au ni

veau du bulbe et du cervelet, sont dos lésions telles qu'on les rencontre

souvent chez les paralytiques généraux. Le cerveau était indemne de

lésions de ce genre. Il s'agit donc d'un cas intermédiaire entre les lé

sions de la paralysie générale et celles de la syphilis encéphalique. Les

auteurs pensent, que si l'évolution de la maladie avait été plus longue,

le malade aurait peut-être présenté le syndrome paralytique.

H. NOUET.
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Le Bulletin médical, :21e année n« 68, 31 août 1907.

Rotjbinovitch. — De l'instruction et de l'éducation des enfants

arriérés et instables. — Description des procédés d'éducation em

ployés à l'Ecole communale n° 7 de Bruxelles, en partie réservée aux

arriérés, et qui donne d'excellent résultats :

Le programme est à peu près le môme que partout ailleurs, mais les

méthodes plus intuitiees, plus expérimentales et plus joueuses « sont

mieux adaptées aux forces physiques et aux capacités intellectuelles

des enfants. » De plus, le nombre peu considérable d'élèves anormaux

de chaque division permet au professeur de donner à son enseigne

ment u» caractère beaucoup pl is individuel que dans les classes d'en

fants normaux.

A Paris, dans le 17' arrondissement une classe spéciale pour des cas

légers d'arriération a été ouverte à l'école communale de la rue I.ecomte

en février 1907. L'auteur estime que la méthode objective et intuitive y

est appliqué avec soin, et que les résultats s'annoncent comme devant

être 1res encourageants. « Le succès permettra peut-être d'étendre à

toute la France l'entreprise médico-pédagogique de la ville de Paris. »

Gazette des hôpitaux. (8i' année, n« 101. 12 septembre 1907).

L. Marchand et H. Nouet. — De l'Épilepsie tardive. — Dans ce

travail, après un historique complet de la question de l'épilepsie tar

dive, et l'énumération des différentes théories qui ont été émises pour

expliquer ce syndrome, les auteurs donnent sur le sujet, leurs opinions

personnelles. A rencontre des différents travaux antérieurs, qui attri

buent un rôle prépondérant à l'artério-sclérose, aux intoxications exo

gènes et aux auto-intoxications, les auteurs pensent qu'il n'y a aucune

différence entre l'épilepsie tardive et l'épilepsie dite idiopathique.

Cette opinion est basée sur l'examen anatomique des centres ner

veux de deux malades atteints d'épilepsie tardive. Les seules lésions

constatées au microscope sont des lésions de méningite chronique et

de sclérose cérébrale superficielle, absolument analogues à celles que

l'on rencontre dans les cas d'épilepsie dite idiopathique. Les auteurs

admettent la possibilité de l'existence de lésions athéromaleuses

dans l'épilepsie tardive, mais ce ne sont pas ceslésions qui déterminent

les accès convulsifs. Elles sont en général associées aux lésions de

sclérose névroglique. La conclusion de ce travail est qu'il est absolument

nécessaire, en présence d'un cas d'épilepsie tardive, de faire l'examen

histologique des centres nerveux, avant de conclure que l'épilepsie

tardive est due à l'atheroinasie cérébrale seules

P. JUQUELIER.

Reçue scientifique. (N° 10, 2' sem. 5' s. t. VIII. — 7 septembre 1907)

L. Marchand. — Les lésions de la folle. — Ce travail d'ensemble

sur l'anatomie pathologique de l'aliénation mentale ne s'adresse pas

seulement aux neurologistes, muis d'une façon générale a tous ceux

qui s'intéresent à la biologie. L'auteur s'est donc elTorcé de résumer

cette vaste question et d'y apporter des idées générales, sans entrer

dans les détails techniques.

Dans une première partie, M. Marchand explique les résultats prati

ques que l'on peut tirer de l'examen anatemique du cerveau d'un

aliéné. Les lésions constatées nous fixent très exactement sur le fond

intellectuel du malade, mais ne nous permettent pas de préciser la

nature du délire. On ne peut, en examinant un cortex d'aliéné dire s'il

était atteint do délire de persécution, de délire mégalomaniaque ou

Lire la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.
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mystique. Ce que l'on peut affirmer, c'est s'il était ou non atlaibli intel

lectuellement, si le jugement et le raisonnement étaient altérés.

Ceci étant bien entendu, l'auteur passe à l'étude des lésions de la

folie. Leur caractéristique est d'être diffuses ou superficielles. Elles

n'intéressent que les couches superficielles du cortex, ce qui explique

la rareté, chez les aliénés, de troubles moteurs, dus aux lésions plus

profondes. La lésion ordinaire des cas chroniques est la sclérose céré

brale superficielle, qui s'accompagne d'une destruction plus ou moins

prononcée des fibres tangentielles. Cette sclérose cérébrale superficielle

peut être primitive, ou peut au contraire succéder à la méningite chro

nique, à la méningo-encéphalite et à la cérébro-cellulite.

Les cas aigus relèvent de lésions portant uniquement sur les cellules

cérébrales. Ici, c'est la cellule nerveuse qui est primitivemént altérée,

en général, sous l'influence d'uue intoxication. Ces lésions sont répara

bles, rftais si les lésions cellulaires dues aux toxines, se prolongent ou

se renouvellent, elles deviennent irréparables et la maladie passe à

l'état chronique. Les fibres tangentielles qui sont en grande partie

formées par le prolongement des cellules pyramidales, s'atrophient.

Enfin il existe des syndromes mentaux, dont la folie morale est le

type le plus commun, où les lésions ne sont pas appréciables avec les

méthodes actuelles d'investigation. On peut alors supposer que, dans

ces cerveaux, il se produit dès la naissance des associations de fibres

et des grouppements cellulaires anormaux, qui se traduisent par des

troubles particuliers du caractère.

L'auteur estime qu'une seule et même lésion, peut déterminer les

syndromes mentaux les plus variés, suivant sa diffusion, son intensité,

son évolution, suivant l'âge auquel elle survient. Le caractère de l'in

dividu, ses prédispositions héréditaires, son éducation, son instruction,

sont des facteurs importants, qui contribuent a donner aux psychoses

leurs caractères particuliers.

H. Nouet.

PÉRIODIQUES DE LANGUE ALLEMANDE

Psycholoyischc Slurfien (vol. 111, 1907. 1-6).

W. Wundt. — Les débuts de la Société. Une étude de psycho

logie ethnique.

Hans Kei.ler. — La méthode des cas multiples dans le domaine

des sensations acoustiques et son rapport avec la méthode des

variations minimales. — D'après les expériences de l'auteur, la pre

mière méthode fait un pont entre la méthode des trois cas et celles des

variations minimales.

Richard Arwed Pfeifer. — Sur la localisation en profondeur des

images doubles. — Etude historique et expérimentale très complète.

Dani la localisation en profondeur des images doubles, la conscience

de la profondeur dans ce qu'elle a d'essentiel ne peut pas se déduire

de la conscience de la grandeur.

Félix Krueger. — La théorie de la consonnance.

Gustav Kafka. — Sur l'ascension de l'excitation tonale. — L'exci

tation acoustique exige un temps mesurable pour produire la pleine

intensité subjective.

Rudolf Bode. — Les seuils temporels pour les sons de diapa

son de moyenne et faible intensité. — Pour être perçus, les sons

faibles exigent une plus longue durée d'audition et un plus grand nom
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bre total de vibrations que les sons de moyenne intensité. Les sons

aigus, à intensité égale, exigent pour être perçus des durées d'audition

plus courtes mais un plus grand nombre total de vibrations que les

sons graves.

Otto Klemm. — Recherches avec le « Kompllcatlons-pendel »

d'après la méthode de l'autoreprésentation.

Kuno Mittenzweg. — Sur l'aperception qui abstrait.

W. Wundt. — Petites études. — La méthode de projection et les

Illusions géométrico-optlques. — La perspective dépend de la

fixation et de la direction, du mouvement oculaire, la direction de l'at

tention restant sans ellet si elle ne s'accompagne pas d'une variation

objective du regard.

Journal fur Psychologie und Neut^tlogie.

(Sonder Abdruck du volume VI).

C. G. Jung. — Études diagnostiques sur l'association. IV, Le

temps de réaction dans les expériences associatives. — La durée

moyenne du temps d'association obtenue a été de 1,8 seconde ; elle n'a

été que de 1,6 ohez les hommes contre 2,9 chez les femmes. Pour les

associations d'images le temps a été plus court (1,5) que pour les abs

traites (2,0). Quant uux termes excitateurs, leur influence est également

appréciable; le temps est de 1,67 seconde pour les termes concrets,

contre 1,95 et 1,90 pour les concepts généraux et les verbes- Le terme

de réaction agit également ; les adjectifs et les verbes ont des temps de

1,65 et 1,66 seconde, les substantifs concrets 1,81 et les substantifs abs

traits 1,98. Ce sont les associations internes qui nécessitent le temps le

plus long. Il y a des termes excitateurs qui nécessitent toujours une

très longue durée. Lorsque les temps sont exceptionnellement longs il

y a lieu de soupçonner un complexus de représentations doué de

tonalité affective ou resté inconscient, comme par exemple dans l'hys

térie. H. PlERON

NOUVELLES

Asiles de la Seine. — A rrtiè ministériel du 12 septembre 1907. —

Voici le texte intégral de l'arrêté, que nous signalions à nos lecteurs

dans le numéro du 8 septembre.

Le président du Conseil, ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1907 :

Vu le rapport du préfet de la Seine, en date du 31 août 1907 ;

Sur la proposition du directeur de l'assistance et de l'hygiène publi

ques ;

Arrête :

Art. 1". — Un concours sera ouvert toutes les fois qu'il y aura lieu

de pourvoir ù un poste de médecin en chef des asiles publics d'aliénés

de la Seine, à l'exclusion des postes de directeur-médecin des colonies

familiales, dont les titulaires continueront à être nommés comme par

le passé.

Art. 2. — Par mesure transitoire, un poste sur deux sera réservé au
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fur et a mesure des vacances dans tes asiles de la Seine aux directeurs

médecins des colonies familiales actuellement en fonctions.

Art. 3. — Les concours dont les opérations s'effectueront à Paris, par

les soins de la préfecture de la Seine sont annoncés au moins un mois

à l'avance par des affiches qui sont apposées à Paris et dans la ban

lieue, dans les endroits publics les plus apparents ; dans les départe

ments, au siège de là préfecture et, s'il y a lieu, à la faculté de méde

cine et à l'asile départemental d'aliénés.

Art. 4. — Sont admis à prendre part au concours les directeurs-

médecins des colonies familiales de la Seine, les directeurs-médecins

et médecins en chef et les médecins adjoints des asiles publics, asiles

privés faisant fonctions d'asiles publics et quartiers d'hospice de

France, a la condition qu'ils aient occupé effectivement un poste dans

un de ces établissements pendant une période d'au moins deux ans et

qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de cinquante ans, au moment de l'ou

verture du concours.

Art 5. — Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent

se présenter à la préfecture de la Seine /direction des affaires départe

mentales, services des aliénés, 1" bureau, 2, rue Lobau, Paris), pour

obtenir leur inscription, en déposant les certificats ou diplôme consta-

tantqu'ils remplissent les conditions d'exercices prescrites par l'article 4.

Les candidats absents de Paris, ou empêchés peuvent demander leur

inscription par lettre recommandée. Toute demande d'inscription fuite

uprès le jour fixé pour la clôturedes inscriptions nepeut être accueillie.

Art. 6. — La liste des candidats admis à prendre part au concours

est arrêtée par le ministre de l'intérieur, opiès avis du préfet de la

Seine et close quinze jours avant la date de l'ouverture du concours.

Art 7. — Dés que la liste des candidats est close, les membres du

jury qui doivent être ainsi désignés conformément aux dispositious de

l'article 9, sont tirés au sort par les soins d'une commission composée

d'un inspecteur général des services administratifs du ministère de

l'intérieur, président ; d'un délégué du préfet de la Seine et de deux

membres délégués par la Commission de surveillance des asiles publics

d'aliénés du département.

Chaque candidat peut se présenter à la préfecture de la Seine pour

connaître la composition du Jury.

Art. 8. — Tout degré de parenté ou d'alliance, jusques et y compris le

sixième degré, entre un concurrent et l'un des membres du jury, ou

entre les membres du jury, donne lieu à récusation d'office de la part

de l'administration.

Si les concurrents ont à proposer des récusations, ils forment immé

diatement une demande motivée, par écrit et cachetée, adressée au

préfet de la Seine. Les candidats ont cinq jours, a partir de la consti

tution définitive du jury, pour formuler leurs réclamations.

Art. 9. — Le jury est composé comme suit : Un inspecteur général

des services administratifs du ministère de l'intérieur, nommé par le

ministre, président ;

Un professeur ou agrégé, choisi par le ministre de l'intérieur sur une

liste de 3 noms présentée par la Faculté de médecine de Paris ;

Deux médecins en chef des asiles publics d'aliénés de la Seine ;

Un médecin en chef appartenant : soit à la maison nationale de

Charenton, soit aux quartiers d'hospice de Bicêtre ou de la Salpêtrière,

soit à l'infirmerie du dépôt près la préfecture de police ;

Deux directeurs médecins ou médecins en chef des asiles publics des

départements autres que la Seine.
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Deux suppléants, dont l'un pris parmi les médecins en chef des

asiles de la Seine, et l'autre parmi ceux des asiles des autres dépar

tements. *

Les listes des médecins parmi lesquels sont tirés au sort les mem

bres du jury sont arrêtées par le ministre sur la proposition du direc

teur de l'assistance et de l'hygiène- publiques, après avis du préfet, et

ne doivent comprendre qne des médecins comptant au moins cinq

années de grade et n'ayant pas pris part aux opérations du précédent

concours, aucun juge, sauf le président ne pouvant faire partie de

deux jurys consécutifs.

Sont adjoints au jury avec voix consultative :

Le chef du service des aliénés de la préfecture de la Seine et le chef

du 1" bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène publiques

au ministère de l'intérieur.

En outre, un secrétaire administratif est désigné, par arrêté préfecto

ral, pour assister le jury dans les diverses opérations du concours.

Art. 10. — Si un membre du jury pour un motif qnelconque, ne peut

assister à une séance du concours, il ne pourra plus continuer à

siéger dans le jury du dit concours ; mais le jury devra pour délibérer

être composé de cinq membres au moins.

Art. 11. — Les épreuves du concours sont réglées de la manière

suivante :

1° Une épreuve écrite de pathologie mentale pour laquelle il sera

accordé quatre heures ;

2" Une épreuve clinique sur deux malades d'un service d'aliénés. Le

candidat aura une heure pour l'examen des deux malades, vingt minu

tes de réflexion et 30 minutes d'exposition :

3" Une épreuve écrite sur l'examen de deux aliénés dont l'un sera

l'objet d'une consultation, l'autre l'objet d'un rapport médico-légal. 11

sera accordé au candidat trente minutes pour examiner chacun des

malades et trois heures au total pour rédiger le rapport et la consulta

tion ;

4» Une épreuve écrite sur une question relative oux soins à donner

aux différentes catégories d'aliénés, pour laquelle il sera accordé deux

heures ;

5° Une épreuve de clinique médicale ordinaire portant sur un malade.

Il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen, vingt minu

tes de réflexion et vingt minutes d'expositiion ;

6" Une épreuve sur titres. Les points de l'épreuve sur titres sont

donnés au début du concours.

Art. 12. — Le maximum des points attribués à chacune des épreuves

est fixé à 30.

Dans le cas où le nombre des candidats ayant pris part sux deux

premières épreuves est supérieur au quadruple du nombre des places,

ces deux premières épreuves peuvent être considérées comme élimi

natoires pour la moitié des candidats.

Art. 13. — La police générale du concours est confiée au jury qui

détermine notamment les règles à appliquer au choix des compositions

à la lecture et a la remise des copies, désigne les services ou doivent

être subies les épreuves cliniques, fixe le choix des malades qui seront

l'objet de ces épreuves et prend toutes dispositions utiles pour assurer

la régularité et la sincérité du concours.

Art. 14. — En dehors du jury et du secrétaire administratif, sont

seuls admis dans les locaux consacrés aux épreuves écrites, les candi
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dats appelés à prendre part au concours. Les épreuves orales sont

publiques.

Art. 15. — A la fin de chaque séance, il est donné publiquement

connaissance aux candidats du nombre de points qui leur sont attribués.

Art. 16. — Les candidats qui ont passé avec succès les épreuves du

concours sont, en cas de plusieurs places vacantes, classés par le jury

dans l'ordre de mérite ; ils font alors choix des places à attribuer, sui

vant leur ordre de classement.

Art. 17. — Les arrêtés préfectoraux investissant les intéressés de

leurs fonctions, les arrêtés ministériels déterminant le traitement à

leur allouer, et la date de leur entrée en fonctions, sont pris dans les

mêmes formes que les arrêtés relatifs aux médecins des asiles des

autres départements.

Art. 18. — Les frais du concours sont à la charge du département de

la Seine.

Art. 19. — Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au

ministère de l'intérieur et le Préfet de la Seine sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 11 septembre 1907.

G. Clemenceau.

Concours pour la nomination à uno place de médecin-adjoint à

Bicètre et La Salpétrière. — Un concours public pour la nomination

à une place de médecin-adjoint du service des aliénés dans les hospices

de Bicètre et de la Salpétrière sera ouvert le lundi 25 novembre 1907,

à midi, dans la salle des concours de l'administration de l'Assistance

publique, rue des Saints-Pères. 49.

MM. les docteurs qui voudront concourir seront admis a se faire ins

crire au service du personnel de l'administration, avenue Victoria, de

midi à trois heures tous les jours, dimanches ot fêtes exceptés, du lundi

21 octobre au samedi 9 novembre inclusivement.

Guérison de contractures hystériques par la rachi-stovaïnisa-

tlon. — Un cas aussi intéressant par son étiologie que par le traite

ment dont il fut l'objet, est rapporté dans le Deuts. Med. Woch. par le

D' Wilms. Il s'agit d'un jeune soldat de 20 ans présentant une contrac

ture hystérique de toute la jambe gauche qu'il tenait absolument rai

die, sans qu'aucun traitement ait pu l'amener à exécuter un mouve

ment dans l'une des trois articulations de la hanche, du genou et du

cou de-pied. Aussi fut-il réformé comme absolument invalide. Le doc

teur Wilms eut alors l'idée de réaliser sur ce sujet une paralysie arti

ficielle, pour lui démontrer qu'aucun obstacle organique ne s'opposait

chez lui aux mouvements articulaires. Il arriva rapidement par une in

jection de stovaïne dans la moelle lombaire, à vaincre toute contractu

re. Lorsque apparurent les premiers signes de la disparition de la pa

ralysie ainsi provoquée, l'auteur fit lever l'opéré et le promena en le

tenant par la main, à travers la chambre.

A la suite de l'anesthésie, les articulations de la hanche et du genou

redevinrent tout à fait mobiles ; le pied garda cependant toujours une

certaine raideur, probablement afin de permettre au patient de conti

nuer à toucher la rente qu'on lui avait allouée au service. — (Bulletin

Général de thérapeutique, 8 septembre 1907, p. 351).

La lutte contre l'absinthisme. — « En attendant que les Chambres

françaises se décident à interdire la fabrication et la vente de l'absin
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the, ces diverses mesures sont dès a présent strictement appliquées en

Belgique.

En vertu d'une loi votée l'an dernier et promulguée au Moniteur la

27 septembre 1906, à partir du dimanche 28 juillet 1907, la fabrication,

le transport ainsi que In détention pour la vente des absinthes, sont

interdites en Belgique sous peine d'une amende de 50 a 500 francs, et

d'un emprisonnement de huit jours à six mois ». (Journal de médecine

et do chirurgie pratique, 10 septembre).

Il ne faut pas s'exagérer l'importance pratique de cette mesure ; si

nous en croyons certains voyageurs, on peut encore trouver et con

sommer à Bruxelles des a oxygénées » et des « vertes » autorisées,

peut-ôlre parce qu'elles ne contiennent pas d' « absinthe » ; mais, alors,

en Belgique avant l'application de la loi du 27 septembre 1906, on pre

nait son absinthe sans absinthe, et il continue évidemment à en être de

même a Paris. L'antialcoolisme ne gagne sans doute pas grand chose

à la nouvelle loi restrictive partielle que tous les hygiénistes français

proposent, d'ailleurs bien inutilement, comme exemple à nos législa

teurs.

Faculté de médecine de Paris. Enseignement psychiatrique

{semestre d'Itioer 1907-1908). — M. Joffrov commencera le cours

clinique de psychiatrie le samedi 16 novembre 1907, à dix heures, à

l'asile Ste-Anne.et le continuera les mercredis et samedis suivants àla

même heure. MM. Dupouy et René Charpentier, chefs de clinique,

commenceront un cours théorique de psychiatrie le jeudi 7 novembre,

à neuf heures et le continueront les lundis, jeudis et samedis suivants

à la même heure. — Examen des malades et rédactions d'observations

et de rapports les lundis et jeudis à 10 heures à partir du 11 novembre.

Faculté de médecine de Catane. — M. le D' D. Massaro est nom

mé privat-docent de neurologie et de psychiatrie.

Médico chirurgical collège de Philadelphie. — M. le D' Th. H.

Wejsenburg, est nommé professeur de neurologie et de psychiatrie.

Faculté allemande de médecine de Prague. — M. le D' O. Fischer

est nommé privat-docent de psychiatrie.

Collège of physicians de New-York. — M. le D' F. Peterson, est

nommé professeur de psychiatrie.

Faculté de médecine de Naples. — M. le D1 E. La Pegna, est

nommé privat-docent de neurologie et psychiatrie.

Faculté de médecine de Turin. — MM. les D" E. Audenino et Fr.

Burzio, sont nommés privât docent de psychiatrie.

Nécrologies. — Le Pr Hitzig, de Halle.

M. N. Vaschide, directeur adjoint à l'Ecole des Hautes-Etudes.

La Rédaction de la Reçue de Psychiatrie, particulièrement éprouvée

par la mort de M. Vaschide, consacrera à son collaborateur, dans le

numéro de novembre, un article nécrologique.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAIIORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (23-X-07)



REVUE CRITIQUE

LES EXPERIENCES DE M. SHEPHERD IVORY FRANZ

(DE NEW-YORK)

AU SUJET DE LA PHYSIOLOGIE DU LOBE FRONTAL

Par P. Juquelier

Médecin adjoint des Asiles

Aux travaux des auteurs qui ont, avant lui, contribué à la

connaissance exacte des fonctions cérébrales, et plus particu

lièrement des localisations du cortex, M. Shepherd Ivory

Franz 1 adresse un commun reproche : Qu'il s'agisse d'obser

vations cliniques ou d'expériences physiologiques pratiquées

sur les animaux, les compte-rendus sont imprécis.

Quelles sont la nature et l'étendue de désordres portant sur

les opérations intellectuelles, et caractérisés par des mots tels

que : apathie, stupidité, irritabilité, amnésie, inconscience,

agitation, etc. ? Cela est impossible à dire. Les cliniciens, sur

tout, ont abusé des termes vagues, que nul fait n'explique,

même dans les observations les plus détaillées par ailleurs; mais

encore que M. Sh. I. Franz ait pris les éléments de sa techni

que expérimentale très minutieuse à quelques physiologistes,

ces derniers sont le plus souvent coupables de la même négli

gence ; Schaefer se contente parfois du terme de semi-idiotie

pour dépeindre l'état psychique d'un singe postérieurement à la

destruction opératoire du lobe temporal. Par quoi se marque

donc l'idiotie du singe, alors que cet état « est si difficile à dia

gnostiquer chez l'enfant à la simple observation ? »

Regrettant cette imprécision dans la description de phénomè

nes, « qui, de par leur destination scientifique, et dans l'état

actuel de la psychologie, devraient être rapportés avec beau

coup plus de soin, » l'auteur s'est efforcé de mener à bien une

série d'expériences rigoureuses, dont il nous communique les

résultats. Ses recherches ont eu pour but de préciser le rôle du

lobe frontal chez les singes et les chats. Son premier soin fut

évidemment d'éviter autant que possible l'objection capitale

adressée par lui à tous ses prédécesseurs. Il fallait donc que la

comparaison des deux psychismes d'un même animal, avant et

après une intervention pratiquée dans l'intention de séparer

fonctionnellement une portion]du cortex du reste de l'encéphale,

portât sur des processus mentaux bien déterminés. Déjà Bian-

1 Sh. I. Fhanz. On the fonctions of the Cerebrum the frontal Lobes : Archi

ves ofpsychology . N* 2, murs 1907. New-York : The Science Press, une bro

chure 6\ p. avec figures.
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chi avait remarqué qu'un baboin par lui accoutumé à faire au

commandement le salut militaire perdit ce pouvoir après section

du lobe frontal gauche. Hitzig rapportait d'autre part des cons

tatations analogues. M. Su. I. Franz songea à vérifier ce qu'il

advenait après l'opération, d'actes sériés répondant à des asso

ciations de souvenirs bien apprises, mais apprises récemment et

sous sa propre direction. Il imagina ou reprit après Thorndike

plusieurs dispositifs. Le plus simple à l'usage des chats, consiste

à enfermer l'animal dans une boîle, d'où il doit s'échapper en

faisant basculer d'un coup de patte le loquet qui retient la porte.

D'abord anxieux de se sentir enfermé, le chat exécute des

mouvements désordonnés, et n'ouvre la boite que par hasard.

Au boutd'une semaine, il sort en moins de 2 sec, après avoir fait

basculer le loquet presque de suite, et toujours du premier

geste, pour peu surtout qu'on ait mis sous ses yeux, la boite

étant à claire-voie, quelque friandise. Après une période d'édu

cation de 20 à 30 jours, certains singes (macaques ou rhésus)

exécutent en 15 " un exercice très complexe, consistant à fran

chir plusieurs barrières de hauteur inégale, à traverser une

cage, à escalader une petite échelle, et enfin à ouvrir une boite

contenant des aliments.

Entre l'épreuve de la boîte à simple loquet et celle dite des

barrières, véritable course d'obstacles, d'autres dispositifs

offrant des difficultés d'exécution intermédiaires. Tantôt, lemode

d'ouverture de la cage dans laquelle l'animal est enfermé pré

sente quelque complication ; tantôt, un singe placé dans une

grande cage doit ouvrir la porte d'une boite plus petite, adossée

à la première et contenant des aliments. Certains animaux ap

prennent simultanément deux ou trois exercices. Lorsque la

mémoire en est sûre, le «sujet » peut rester sans entraînement

pendant un laps de temps assez long (quelques jours ou quelques

semaines). Pourtant, cet intervalle écoulé, l'exécution demeure

non seulement aussi correcte, mais encore, à peu de chose près

aussi rapide qu'avant l'interruption. C'est après cette vérifica

tion que généralement l'expérimentateur intervient pour sépa

rer du reste de l'encéphale la partie antérieure d'un ou des deux

lobes frontaux.

•
* «

L'opération est délicate et présente certains écueils. Les pré

décesseurs de M. Sh. I. Franz ont obtenu des résultats par

tiellement inconciliables. Aussi, chacun a-t-il considéré comme

un argument en faveur de ses propres conclusions le fait que

les autres physiologistes ont commis des fautes de technique.

A ceux qui constatèrent de grosses perturbations dans l'état
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mental des animaux opérés, on objecta les effets de l'hémorra

gie, de l'auesthésie, du choc opératoire, de l'infection ; contre

ceux qui obtinrent des résultats négatifs, on fit valoir l'hypo

thèse d'une intervention parcimonieuse, incomplète, donc

physiologiquement nulle, ou pratiquée en mauvaise place. Cela

nous explique les précautions dont s'est entouré l'auteur, et

pourquoi il décrit si minutieusement son procédé opénatoire

depuis le premier temps des préliminaires : la coupe des poils

de la région où va porter l'incision. D'ailleurs, à côté de détails

qui nous semblent fastidieux, il en est d'intéressants : La subs

tance cérébrale étant mise à nu, l'exploration électrique permet

de délimiter la région motrice, située en arrière de la zone de

l'intervention. L'incision de la substance cérébrale est pratiquée

avec un fin couteau à cataracte : elle est aussi complète que pos

sible, puisqu'il s'&git de séparer fonctionnellement la pointe

frontale du reste de l'encéphale, mais la portion sectionnée est

laissée en place, ce qui évite des tiraillements, des ruptures vas-

culaires, et, dans une certaine mesure, diminue les chances d'hé

morragie grave ou l'intensité du choc opératoire. La plupart

des animaux opérés ont admirablement supporté l'anesthésie

et l'opération elle-même ; le lendemain de celle-ci, souvent,

singes et chats allaient, venaient, grimpaient aux barreaux de

leur cage ; et, en apparence, si le contrôle n'avait pas dû porter

sur une série de phénomènes bien déterminés, on aurait pu

croire que la section intra- cérébrale avait été absolument sans

conséquences. Cette conclusion prématurée aurait été d'autant

plus justifiée à un examen un peu superficiel, que l'émotivité

parut presque toujours intacte, et telle qu'elle était à l'état

normal. Quant aux troubles moteurs et sensitifs, ils se montrè

rent très fugaces lorsqu'il y en eut, mais le plus souvent, il

n'y en eut pas. Il en fut tout autrement des souvenirs résultant

d'une éducation récente, et plus particulièrement des associa

tions à l'acquisition desquelles l'expérimentateur avait patiem

ment présidé ; et c'est ici que les observations de M. Shephiîrd

Ivory Franz offrent tout leur intérêt. Un animal chez lequel la

partie antérieure du cortex, en avant de la région motrice, a

été complètement séparée du reste des deux hémisphères, va et

vient, mange, accomplit correctement toute une série d'actes

habituels au point qu'il paraît normal. Mais il est généralement

incapable de répéter celui ou ceux des exercices énumérés plus

haut qu'il avait appris à exécuter, rapidement et sûrement,

immédiatement avant d'être opéré. On peut se demander, dès

lors, si la section des lobes frontaux a supprimé de la vie

psychique de l'animal tout ce qui n'est pas purement instinctif,

tout ce qui est le résultat d'une éducation de luxe, pour ainsi
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dire, il n'en est rien : Le singe de l'observation VIII, âgé d'un

an et demi, au moment où il subit le traumatisme expérimental,

est entraîné depuis plusieurs mois à sauter sur l'épaule de l'au

teur quand celui-ci fait claquer ses doigts. Il exécute 'correcte

ment l'épreuve des barrières depuis quelques jours seulement,

et après une période d'éducation de quatre semaines. La section

des lobes frontaux étant pratiquée, ce singe saute au comman

dement sur l'épaule de M. Franz, mais se dérobe dès le premier

temps de l'autre exercice. Le singe de l'observation XVII, opéré

5 mois après que l'épreuve dite de la « boite à aliments » était

parfaitement sue, exécuta cette épreuve aussi bien après l'opé

ration qu'avant. Donc la section de la partie antérieure des

lobes frontaux ne détruit pas les habitudes devenues réflexes.

Diverses contre-expériences dont le lecteur trouvera le détail

dans l'article que nous analysons, ont permis à l'auteur de s'as

surer que :

La rééducation est possible chez les animaux opérés à la

période d'éducation achevée, mais non réflexe : elle est aussi

longue que si l'animal apprenait quelque chose de nouveau.

La section portant sur d'autres parties du cerveau (lobes

pariétaux) n'a pas le même résultat, et par conséquent, le choc

opératoire ne peut être incriminé. La section d'un seul lobe

frontal produit plus souvent une augmentation du temps de

l'exécution de l'épreuve que la suppression du souvenir de

celle-ci.

Mais la conclusion primordiale qui se dégage de l'intéressante

série de constatations de M. Shepherd Iivory Franz est que

le lobe frontal sert à apprendre, à acquérir des associations

nouvelles dont le souvenir (y compris le souvenir de la réaction

appropriée), sera plus tard conservé par d'autres territoires

corticaux ou sous -corticaux. La possibilité de la rééducation

après la double section ne s'explique sans doute que par la

conservation des relations fonctionnelles d'une certaine partie

de cette zone d'association, (la partie tout-a-fait postérieure)

avec le reste de l'encépliale. On peut admettre d'ailleurs, sans

être en contradiction avec l'auteur, que le choc opératoire

limité à la région étudiée, accentue le déficit constaté après la

lésion, tout se passe comme si la blessure était plus grave

qu'elle n'est en réalité. Mais cette hypothèse d'une inhibition

locale n'implique pas, (d'autres expériences l'ont démontré),

que les perturbations psychiques constatées dans les observa

tions de M. Franz sont dues à l'action générale d'un choc,

qui devrait produire les mêmes résultats lors des opérations

portant sur les zones cérébrales les plus diverses.

Il n'est pas déraisonnable d'appliquer â la physiologie du
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cerveau de l'homme, quelques-unes des conclusions que M. Sh.

I. Fuanz a tirées de ses expériences sur les singes et les chats ;

nous croyons comme lui qu'il y aurait le plus grand intérêt à

poursuivre dans les Universités et dans les asiles d'aliénés des

recherches psychologiques et cliniques parallèles, en quelque

sorte, aux expériences de laboratoire ; d'autre part, il n'est pas

douteux que les observations, portant sur le fonctionnement

du cerveau de l'homme au cours des divers états morbides

gagneraient à être plus fouillées au point de vue psychologique.

Malheureusement, il n'y a que des cas cliniques complexes, et

dans les circonstances les plus favorables à l'étude de l'action

locale d'une lésion du cerveau, le tableau symptomalique est

trop vaguement esquissé parce que l'ébranlement trauma-

tique, l'infection ou l'intoxication d'origine endogène (tumeurs)

déterminent l'apparition de phénomènes d'inhibition générale

des centres, et rendent impossible l'appréciation d'un trouble

de fonctionnement bien limité.

Voilà pourquoi des termes imprécis tels que : torpeur, apa

thie, somnolence, indifférence, agitation automatique, incohé

rence, dépression, résument si souvent tout un état mental

dans les observations de tumeurs ou de traumatismes du cer

veau. La description est vague, parce que l'état, si l'on peut

dire, est lui-même vague.

Si bien qu'il est malaisé de vérifier par la méthode clinique,

et pour le cerveau humain, des expériences aussi précises que

celles de M. Su. I. Franz (11 est d'ailleurs légitime de sup

poser qu'il y a plus, et autre chose, dans le lobe frontal de

l'homme que dans celui du singe). Le luxe de détails auquel

s'est complu l'auteur pour l'édification de sa technique, et que

quelques pages de son très intéressant travail nous décrivent

fastidieusement, parfois même avec une certaine naïveté, a eu

pour but de réaliser des conditions expérimentales qu'aucun

cas pathologique ne réalisera jamais. Il ne faut demander à la

clinique que ce qu'elle peut donner. Il y a souvent dans l'im

précision des termes de bien des relations plus de prudence

honnête que de négligence.

Pour rester dans les strictes limites de l'observation des faits, et

pour se garder de laisser considérer comme démontré ce qui ne

peutqu'étre soupçonné, le clinicien doitsavoir se contenter d'une

indication brève. Celle-ci manque peut-être de rigueur aux

yeux du physiologiste (maître des causes, pourvu qu'il soit un

expérimentateur habile) : elle ne l'égarera pas dans la voie de

vaines recherches, et ne sera pas la source d'inutiles contra

dictions. Ces réserves à l'objection adressée par l'auteur à l'en

semble de ses devanciers, ne sont pas pour excuser les observa
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teurs négligents : D'ailleurs, il ne faudrait pas croire que M. Su.

Ivory Franz méconnaît la valeur et l'importance des travaux

qui ont précédé le sien. Il a consacré un long chapitre dont

nous dirons encore quelques mots à l'analyse et à la critique des

principaux ouvrages concernant la physiologie du cerveau, pa

rus depuis le commencement du xix* siècle.

*
# *

C'est d'abord une sorte de réhabilitation de la phrénologie,

ou du moins des inventeurs de cette curieuse hypothèse, pre

mière expression de la doctrine des localisations cérébrales,

première réaction contre les philosophes et les théologiens qui

refusaient d'associer l'élude de l'intelligence à celle de la phy

siologie du cerveau.

Gall et Spurzheim (le premier surtout) ont eu pire que l'ou

bli dans l'appréciation de la postérité, qui juge d'ensemble. On

ne connaît d'eux que la théorie de la projection des « facultés »

sur le crâne reproduisant lui-même la forme delà masse ner

veuse encéphalique. Cependant, leurs hypothèses sur les nom

breux systèmes inlra- cérébraux en rapport avec les différentes

fonctions, ont fait du chemin, comme celles sur le rôle de sys

tèmes commissuraux.

« Leurs observations, dit M. Su. I. Franz, avaient une grande

valeur, pour l'époque où ils vivaient ; et d'autre part, ils ont eu

le mérite de provoquer des discussions fécondes >.

On n'est pas surpris, après la lecture du paragraphe consa

cré à Gall et Spurzheim. et après l'exposé de l'expérience cé

lèbre de Rolando, de voir Flourens traité par l'auteur avec

une certaine sévérité. Flourens en effet fut anti-localisateur.

Préoccupé de combattre la théorie phrénologique, il négligea

trop les faits observés par Gall et Spcrzhei.m, et « renforça

quelques erreurs ». Il est vrai qu'on lui doit de remarquables

expériences tendant à élucider certaines fonctions de la moelle

allongée et du cervelet.

Quelques cliniciens, Lallemand, Parchappe et Bouillaud,

fui'P.ut amenés, de par leurs constatations d'autopsie, à affirmer

l'importance du cortex dans l'exécution des mouvements vo

lontaires et dans la perception consciente des impressions péri

phériques. Mais deux noms, ceux de Broca et de Hitzig do

minent toute l'histoire des localisations céi\ braies. Le premier

montra toute la valeur que les observations cliniques peu

vent avoir dans l'étude des fonctions du cerveau, et discuta

victorieusement la théorie de Flourens. communément admise

à son époque. Le second, prenant pour point de départ de son

célèbre travail de 1870, en collaboration avec Fritpch, l'expé
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rience de Rolando, délimita sur le cortex certaines zones ex

citables par l'électricité : Il indiqua les régions motrices sur le

cerveau du chien, puis sur celui de l'homme, deux ans plus tard.

Enfin, il localisa les processus de la perception visuelle dans la

région occipitale du cortex.

Parmi les continuateurs de Hitzig, M. Sh. I. Franz nomme

surtout GOLTZ. HORSLEY, MUNK, SCHAEFER, SlIKRRINGTON et

Ferrier. A ce dernier, expérimentateur universellement

estimé, l'auteur reproche ajuste titre de ne pas attribuer aux

observations cliniques toute l'importance qu'elles méritent.

Malgré l'imprécision à laquelle elle est obligée de se résigner

quelquefois, et que nous excusions plus haut, la clinique aura

toujours le dernier mot lorsqu'il s'agira de déterminer chez

l'homme les relations du cerveau avec les processus les plus

élevés de l'intelligence.

Après cet exposé historique, l'auteur l'ait la synthèse des

connaissances et des théories actuelles concernant le lobe fron

tal. Les lobes frontaux sont des centres moteurs, d'après Munk

et Ferrier, mais css deux auteurs sont loin d'être d'accord

sur le siège et la valeur de ces fonctions motrices, et Ferrier

critique avec une injuste sévérité les expériences de Munk.

Après l'extirpation des zones préfrontales et frontales chez le

chat, M. Sh. I. Franz, n'a guère trouvé de troubles moteurs

et les fonctions motrices du lobe frontal doivent être limitées à

la région postérieure.

D'après Fano, Libertini, Oddi et Rondiconti, Shaefer,

le lobe frontal aurait une action d'inhibition sur les réflexes.

Cette opinion est critiquée par Ziehen, en faveur de qui plai

dent les constatations de l'auteur.

Les travaux de Bayermam et Langelaan au sujet des fonc

tions des lobes frontaux dans l'attention, ne sont pas très

probants.

Ce qui intéressait surtout M. Su . I. Franz et ce qui a servi de

point de départ à ses expériences, c'était de déterminer le rôle

possible des lobes frontaux dans les processus intellectuels dits

supérieurs (mémoire coordonnée, association des idées etc.).

Un nombre à peu près égal de cas positifs et de cas négatifs, tant

comme observations cliniques que comme résultat d'expérien

ces sur les animaux, laissait non résolue la question de savoir

si les fonctions proprement intellectuelles du lobe frontal

soutenues par Broca et Hitzig existent ou non. De là,

l'examen des statistiques d». Welt, Phelps, Mûller et

Schùster, des travaux de Schaefer, Horsley, Bianchi et

de bien d'autres. Nous avons fait allusion au début de cette

analyse aux contradictions partielles des résultats les plus cons
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délicieusement enregistrés, et aux causes possibles de ces

contradictions. Tout cela lut remarqué par M. Sh. Ivory

Franz, qui s'entoura des garanties les plus minutieuses dans

l'exécution de sa très belle série d'expériences. Les conclusions

seront sans doute à vérifier, à rectifier ou à compléter ; mais

tant par la saine critique des résultats précédents, que par

l'importance de l'effort personnel, le travail de M. Sh. Ivory

Franz nous a paru mériter d'être signalé à l'attention des lec

teurs par un compte rendu quelque peu détaillé..

FAITS ET OPJNIONS

REMARQUES SUR L'ACTION CLINIQUE DE L'IODE

AU COURS DES ETATS DE STUPIDITÉ ET DE CONFUSION

MENTALE

Par Henri Damaye

Médecin-adjoint à l'Asile de Ilailleul

L'emploi de moyens thérapeutiques empruntés à la pathologie

générale est devenu aujourd'hui un utile adjuvant dans le traite

ment de certaines affections mentales, et notamment dans les cas

aigus et subaigus, soit pour lutter contre la cause efficiente elle-

même, soit plus simplement, pour combattre un symptôme prédo

minant.

Les procédés tendant à relever un organisme, à favoriser

l'élimination des toxines ou à enrayer une infection, sont venus

se joindre à ceux destinés à atténuer et à faire disparaître soit

l'excitation, soit l'anxiété ou la dépression grâce à l'utilisation de

substances médicamenteuses à effets déterminés par l'expérimen

tation physiologique ou l'empirisme. Ainsi, dans nombre de

cas, le traitement moral est puissamment aidé par ces agents mo

dificateurs de l'état organique.

Nous avons en vue, dans cet article, les modifications suscepti

bles d'être produites, chez les confus et les déprimés, par l'ab

sorption de l'iode et de ses composés et à ce propos, nous vou

drions exposer quelques faits observés chez nos malades sous

l'influence de cette médication.

Nous rappellerons que d'intéressants résultats ont été obtenus

ën Angleterre par Buchnill qui, vers le milieu du siècle précédent

recommandait l'iodure de potassium comme stimulant avec 1 élec

tro-galvanisme, dans le traitement de la mélancolie. Vers la même
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époque, en France, Lunier1, par l'administration simultanée d'io-

dures et de bromures à des mélancoliques et à des paralytiques

généraux relatait chez les premiers des guérisons ou des améliora-

lions et chez les autres des améliorations. Il est regrettable que ce

grand aliéniste n'ait pas poursuivi les recherches dans celte voie

et ne les ait pas étendues à d'autres variétés d'affections mentales.

Depuis, un certain nombre de médications efficaces ont été pré

conisées par d'autres auteurs. Il faut citer les faits rapportés par

Viallon, Alombert-Goget etConvers3 qui ont observé une amélio

ration dans les symptômes chez des mélancoliques dépressifs et

des confus par l'emploi du formiale de soude3, Séglas1 et de

Bo3ck5ont conseillé les injections de sérum artificiel dans les

psychoses d'origine toxique, la confusion mentale en particulier.

Dans les mêmes affections, Régis6 utilise également avec avan

tage le lavage de l'estomac. Anglade7 administre, dans les états

dépressifs, la lécithine et les arsenicaux comme toniques du sys

tème nerveux.

Chez des malades atteints de confusion mentale, nous avons,

depuis plus d'un an, observé quelques effets attribuables à l'action

des préparations iodées qui leur étaient administrées. Parmi ces

confus, quelques-uns étaient en état de stupidité plus ou moins

accentuée, mais sans catatonie. Dans leurs observations, que mal

heureusement nous ne pouvons que résumer ici, nous essaierons

de représenter leur physionomie clinique aussi caractéristique que

possible.

Nous avons administré l'iode, soit per os, sous forme d'iodure

ou de liqueur de Gram très faible, soit en injections intra-muscu-

laire de la même liqueur plus concentrée.

Pour la commodité de l'interprétation, divisons en trois groupes

la série de nos observations.

1" groupe, — a) P**» Joseph, comptable, entré à l'asile de Bas-

sens le 9 octobre 1902 à l'âge de 20 ans. Grand-oncle paternel alié

né. A reçu une bonne instruction. En 1900, idées religieuses exa

gérées qui s'étaient déjà manifestées à plusieurs reprises pendant

l'adolescence. Puis idées de damnation, peur du diable. Excitation,

insomnie ou mutisme et refus d'aliments : voulait, se purifier et

mourir, se couper les organes génitaux et se jeter par une fenê

tre. En juin 1906 : état de stupidité, indifférence, sourire énigmati-

que. Prononce de temps à autre, spontanément, quelques mots à

1 Luniek. De l'emploi de lu médication bromo-iodurée dans le traitement

de l'aliénation mentale et de la paralysie générule progressive. Annales

Médico-isychol. 1853.

5 Cosveks. De l'action de l'acide formique en médecine mentale. Annale)

Medico-psychol. Mai-juin, 1906.

3 Dose : 2 gr. 50 par jour, pendant un mois.

* Traité de thérapeu'ique de Robin. Cité par Cbaslin, p. 95,

5 De Bœck. Des injections de sérum artificiel chez les aliénés. Bull, de la

Soc. de médecine mentale de Belgique 1898, n" 80.

* Régis. Précis de psychiatrie, 1900.

7 Anglade. Traité de patli. mentale de Gilbert Ballet, p, 1354.
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voix basse. Lenteur del'idéation et de tous les mouveH>ents. Lors

qu'il n'est pas alité, reste seol, immobile, à la même place. Gâtis

me. Il faut l'aider à s'habiller, le conduire à table et l'y asseoir:

alors, il mange seul, quoique avec une extrême lenteur. On le

questionne plus commodément par écrit : je lui demande ainsi son

âge; il m'écrit : « 18 8ns ». Grosses erreurs dans les calculs faci

les. Pupilles inégales avec conservation du réflexe lumineux.

Réflexes tendineux exagérés. Réflexe plantaire en flexion légère.

Dermographisme cutané. Insuffisance mitrale bien supportée.

On tente, chez ce malade, des injections intra-musculaires de

solution iodo-iodurée, mais on doit y renoncer, car il oppose une

forte résistance à nos essais. Le 6 juillet 1906, nous le soumet

tons à un traitement analogue per os'.

Après quelques semaines, on commence à observer une diminu

tion graduelle de l'état stupide. En octobre, P*** faitquelquescom-

missions faciles et aide au transport des aliments de la cuisine à

son quartier. L'infirmier qui le soigne remarque spontanément

que « depuis qu'il prend une potion, il devient beaucoup plus

dégourdi ». Quelques expériences de psychologie sont maintenant

possibles.

On constate ainsi que la mémoire immédiate est assez bonne ;

P*** peut faire quelques comparaisons simples, conclure des syl

logismes faciles. La perception des sensibilités cutanées se mani

feste par des réactions plus vives et plus rapides. Cependant la

confusion mentalo existe encore. Interrogé, il répond, mais orale

ment cette fois, qu'il a 18 ans, que l'on est en avril ; néanmoins, il

sait que l'année actuelle est 1906 et qu'il a fait son service mili

taire il y a quatre ans dans les hussards, à Valence. Cet état a

persisté, car en juillet 1907, nous sommes avertis que ce malade

travaille mais en refusant, la plupart du temps, de parler.

b) D*** Augustine, cultivatrice, entre à l'asile de Rassens le 25

mai 1906 à l'âge de 30 ans. — Un frère, ôgé de 21 ans, d'intelli

gence normale. — Deux mois avant son entrée à l'asile, cette ma

lade avait eu une grippe et, à cette occasion, présenta de la confu

sion mentale qui s'accompagna bientôt d'anxiété, puis de stupidité

avec mutisme absolu et refus de s'alimenter. Aménorrhée depuis

janvier 1906. C'est dans cet état stupide que D*** arriva à l'asile.

Gâtisme. Négativisme. Reste immobile sur une chaise ou dans

son lit, les yeux toujours fermés. Il faut l'habiller et la

faire manger, encore y parvient-on très difficilement. Réflexes

tendineux exagérés. Réflexe plantaire en flexion prononcée. Pas

de tremblement des mains. Au cœur, bruit de galop. Impossibilité

de recueillir des urines et de la sonder, car elle oppose alors une

vive résistance. Pour cette même raison, les injections hypoder

miques ne purent être pratiquées.

1 I„a dose quotidienne administrée était :

Îlode métalloïde 0,05 centigrammes,

lodure de sodium 0, 25 centigrammes.

Eau distillée 80 grammes,

que le malade absorbait dans la matinée.
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Le 6 juillet D*** commence le même traitement iodé que le ma

lade de l'observation précédente.

Au bout d'une quinzaine de jours, une modification devint appré

ciable dans son état et peu à peu s'accentua. La malade commença

à s'alimenter avec moins de difficulté et à s'habiller seule. On put

la faire balayer puis coudre. En vaquant à ces travaux, elle se

tenait toujours tête baissée et sans dire une seule parole. Le néga

tivisme persista : D*** détournait la tête lorsqu'on lui adressait la

parole et opposait toujours une certaine résistance, mais de moins

en moins vive, toutes les fois que l'on procédait a son examen

physique. Les sensibilités cutanés semblent perçues plus nette

ment, en tout cas leur exploration donne lieu à des réactions mo

trices manifestes. Les règles reparurent le mois suivant.

En février 1907, même état, mais il semble que la malade ébau

che un petit mouvement des lèvres lorsqu'on lui pose une ques

tion.

Cet état se maintint, avec le même mutisme, jusqu'en avril,

époque où le frère de la malade la jugeant améliorée, la fit sortir

de l'Asile.

c) M*** Flora, entrée à l'asile de Bailleul en 1906, à l'âge de 19

ans. Une sœur d'intelligence normale. M*** aurait présenté, au

dire de sa mère, des idées délirantes à plusieurs reprises, depuis

deux ans environ. A l'asile, confusion mentale avec excitation qui

dura plusieurs mois, puis phase de stupidité.

En juin 1907, la période stupide dure toujours. Mutisme absolu-

Peu de négativisme. Passe son temps à tracer des hiéroglyphes

sur un cahier. Faciès inexpressif qui s'illumine parfois cependant

d'un sourire figé. Constipation habituelle et opiniâtre. Comprend

cependant quelques-uns des ordres qu'on lui donne et les exécute

tant bien que mal.

Embonpoint : Bien réglée depuis qu'elle est dans cette phase

stupide. Dilatation des pupilles à la pénombre exagérée.

Réflexes tendineux un peu brusques. Dermographisme cutané.

Le 28 juin 1907, M*** est soumise à un traitement ioduré (0,25

centig. iodure de potassium, en solution, chaque matin).

Le 9 juillet, une modification se dessine dans son état. M*** com

mence à prononcer quelques paroles : « Qu'est-ce que vous me

voulez ?» puis elle demande à retourner à Cambrai. La marche

devient plus agile. De temps à autre, au lieu du sourire, un éclat

de rire bruyant, immotivé en apparence. Le regard est plus ex

pressif et la compréhension semble un peu réveillée. La malade

mange seule, quoique très lentement. Quelques jours plus tard,

la constipation semble moins opiniâtre et plusieurs selles survien

nent spontanément.

Cet état se prolonge ainsi durant un mois et demi environ, mais

la confusion des idées existe toujours ainsi que des hallucinations

qui nous sont révélées, vraisemblablement, par des éclats de rire

et quelques mots prononcés, de temps à autre, à mi-voix. L'atten

tion est toujours assez fugace. La malade demeure indifférente
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devant une addition qu'on lui propose d'effectuer et se met encore

à tracer ses hiéroglyphes sur le papier.

Le 20 août, on remarque une tendance à l'excitation par mo

ments et cette modification s'accentue un peu dans les jours qui

suivent. Nous supprimons alors l'iodure. M*" n'en continue' pas

moins à parler seule et à voix plus haute, circulant dans les salles

en se réfugiant dans les coins ; elle ne prête qu'une très minime

attention aux paroles qui lui sont adresséés et s'alimente moins

bien.

Dans les premiers jours de septembre, un léger embarras gas

trique étant survenu, l'état que nous venons de décrire fit place à

une nouvelle période de dépression avec mutisme. Nous n'avons

pas repris depuis le traitement ioduré, A noter que chez cette ma

lade, dont les règles étaient auparavant régulières, l'époque mens

truelle subit un retard de treize jours en juillet et d'une dizaine de

jours en août.

cl) D*** Jeanne, couturière. Entrée à l'asile de Dailleul en avril

1907, à l'âge de 20 ans. Père éthylique. Mère « névropathe ». —

Début de l'affection en Avril, « à la suite d'un cauchemar », disent

les parents, par un délire à prédominance religieuse, puis inco

hérent, avec excitation. A l'Asile, confusion mentale avec dépres

sion légère, mais sans étal stupide. Désorientation dans le temps

et l'espace. Illusions de fausse reconnaissance. Idées de persécu

tion et d'indignité ; hallucinations auditives manifestes, à certains

jours. Constipation habituelle, mais gâtisme par moments. Ne

parle qu'à voix basse. Aménorrhée. Anémie légère. Réflexe patel-

laire exagéré. Réflexe plantaire nul. Dermographisme cutané.

Vingt jours après son entrée à l'Asile, elle a augmenté de 1 kilo

500.

Le 5 juin 1907. commence à prendre chaque jour, 0,25 centigr.

iodure de potassium en solution.

Le 13 juin, apparition des règles pour la première fois depuis que

la malade est à l'Asile. L'écoulement menstruel fut très peu abon

dant et dura quatre jours. En même temps D*** devenait plus

éveillée mais aussi mangeait moins bien et ne cousait presque

plus,. L'état de confusion mentale persistait et il en fut ainsi jus

qu'au 11 juillet, époque où la malade refusa de prendre l'iodure,

sous l'influence d'idées d'empoisonnement ; ces mêmes idées la

portaient aussi, d'ailleurs, a refuser certains aliments, lors des

repas-

Jusqu'au 22 juillet, l'état de D*** ne se modifia pas, mais à cette

date, la malade se remit à coudre avec plus d'assiduité, et la con

fusion des idées diminua peu à peu. Elle reprit de nouveau de

l'iodure pendant cinq jours puis voulut encore cesser, sous l'in

fluence de ses idées d'empoisonnement. Ces dernières persistèrent

malgré la disparition de la confusion.

Le 7 août, les règles apparurent de nouveau, toujours peu abon

dantes. La confusion mentale avait disparu presque entièrement.

Néanmoins D*** présentait encore des idées délirantes. Le 20 août,

cette malade quittait l'asile, réclamée par sa famille.
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Voilà donc quatre observations dans lesquelles l'administration

de l'iode a été suivie, soit d'une notable atténuation de l'état stu-

pide, soit d'une légère excitation qui pouvait être considérée com

me une amélioration tout au moins passagère. A noter aussi les

modifications dans la fonction menstruelle qui accompagnèrent les

phénomènes précédent. Dans les deux cas qui vont suivre, la mé

thode suivie pour l'absorption de l'iode a été celle des injections

massives intra-musculaires ou quelque fois hypodermiques (.

Jamais elle n'a donné lieu à la production d'abcès chez nos ma

lades.

2' groupe. — a). P*** Marius, sabotier, entré à l'Asile de Bas-

sens en mars 1906 à l'âge de 28 ans. Pas d'antécédents héréditai

res, ni personnels. Etait intelligent, gai et laborieux. — Début

de la maladie en 190i par « un état dépressif entrecoupé d'éclats

de rire sans motif apparent » ; puis, hallucinations auditives et

visuelles avec idées de persécution. A l'asile, ne manifeste guère,

en fait d'idées délirantes, que des préoccupations hypocondriaques

et de vagues idées de persécution, mais il existe en même temps

un état de confusion mentale sans stupidité et sous lequel les ex

périences psychologiques décèlent des facultés intactes et un ni

veau intellectuel encore normal : ce malade n'a pas encore atteint

la période démentielle de l'affection. Réflexes tendineux forts.

Dermographisme cutané. Corps thyroïde augmenté de volume

dans tous ses lobes. Ne gâte pas. Mange bien. Ne peut se livrer à

aucune occupation.

Le 7 décembre 1906, on commence les injections de solution

iodo-iodurée. Les urines ne continrent jamais ni albumine, ni su

cre. Jamais ce malade ne présenta de phénomènes aigus d'io-

disme ; cependant, peu à peu il s'amaigrit et les téguments prirent

une teinte terne, cuivrée. Le 31 janvier, on cessa le traitement et

on lui administra pendant huit jours 50 gr. viandecrue,30 gr. sucre

et une cuillerée huile de foie de morue : au bout de quelques jours,

P*** avait pris un embonpoint et un teint rosé qu'il n'avait jamais

présenté auparavant. Mais, ni les injecctions iodées, ni le coup de

fouet donné à l'organisme en ces derniers temps n'eurent d'in

fluence appréciable sur l'état mental. Le goitre lui même n'avait

subi aucun changement.

b) V*** tailleuse, entrée à l'Asile de Bassens le 30 septembre

1906 à l'âge de 37 ans, venant de l'Asile de Bel-Air (Genève), Grip

pe en janvier 1905 ; pendant la convalescence, la confusion men

tale se déclare avec idées de persécution et hallucinations auditi

ves, puis alternance de périodes d'agitation parfois violente avec

des phases de dépression accompagnées de mutisme et de refus

d'aliments. Jamais de stupidité. Pas de gâtisme. Lors de ses pé

riodes d'excitation et parfois aussi pendant les phases dépressives,

1 On injectait, tous les deux jours, d'abord 30 cent, cubes, puis 50 et jus

qu'à 100 de la solution suivante :

Iode métalloïde 2 grammes, 50.

Iodure de potassium 12 gr. 50

Eau distillée 1000 gr.
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se précipite subitement sur les objets qui se trouvent à sa portée

et les brise ou les déchire. Elle nous dit, dans ses phases décou

sues, qu'elle a perdu un'enfant de convulsions et qu'à l'âge de

quatorze ans elle a été atteinte d' « érysipèle », « assise sur mon

lit, ajoute-t-elle, je disais des choses dont je ne me rappelle pas ».

Léger tremblement fin de la langue et des mains. Pupilles égales,

réflexe lumineux conservé. Réflexes tendineux, exagérés. Insuffi

sance mitrale avec rétrécissement. Etat anémique. Ménor-

rhagieset Leucorrhée. Sous cet état de confusion, les expériences

psychologiques et l'observation minutieuse révèlent des facultés

absolument intègres.

Le 14 novembre 1906, on commence les injections iodo-iodurées

suivant la même méthode que chez le malade précédent. Elles fu

rent continuées jusqu'au 10 février 1907 sans amener de change

ment appréciable dans l'état mental : cependant, l'attention sem

blait, vers la fin, un peu plus soutenue. Parmi les phrases sans

lien de Mme V***, il y en avait de bien à propos, s'adaptant très

bien aux circonstances, mais toujours suivies d'autres en dehors

du sujet et dont l'idée était conçue on ne sait pourquoi. La malade

s'étant amaigrie beaucoup sous l'influence de l'absorption de l'iode

et ayant pris aussi un teint un peu livide, on lui donna, comme au

malade précédent, mais sans interrompre le traitement, de la

viande crue, du sucre et de l'huile de foie de morue et en cinq ou

six jours, la môme transformation physique s'était opérée. En

janvier les règles étaient redevenues normales et la leucorrhée

avait disparu.

Par conséquent, pas de changement appréciable dans l'élément

confusion chez les deux malades de cette série. L'affection était

ancienne, à allure chronique et, dans le second cas, semblait évo

luer sur un terrain bien prédisposé.

Nous arrivons enfin à d'autres cas plus heureux dans leur issue.

.3* groupe. — a) V*** Auguste, cultivateur, entré à l'asile de Bas-

sens en janvier 1905, à l'âge de 26 ans. Sobre, laborieux et éco

nome avant sa maladie. Contrarié par un mariage manqué. —

Début en novembre 1904 par des idées mélancoliques et de perse

cution avec hallucinations auditives et visuelles ; tentative de sui

cide par empoisonnement. Bientôt, confusion mentale à forme

onirique et idées hypocondriaques. A l'asile môme état, s'isole,

aspect mélancolique et de temps à autre un rire spontané. Pas

d'excitation. Mange bien. Pas de gâtisme. Pupille droite plus

grande que la gauche avec réflexe lumineux conservé. Goitre kys

tique du lobe droit du corps thyroïde. Au cœur, bruit de galop.

Pas de glycosurie ni d'albuminurie depuis que le malade est à

Bassens. L'examen psychologique laisse voir nettement un fonds

de débilité mentale native sous la confusion.

Le traitement par les injections iodo-iodurées est institué le 7

décembre 1906 et continué jusqu'au 28 janvier 1907.

Avant qu'un amaigrissement notable ait eu le temps de se pro

duire, on constate peu à peu une atténuation très lente de la con
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fusion mentale, laquelle secontinua aprèscessation du traitement.

Actuellement, V*** ne présente plus de confusion appréciable,

mais refuse encore de s'occuper à quoi que ce soit. Son goitre n'a

été nullement influencé par le traitement.

b) M*** Théodore, charretier, entré à l'asile deBassens le 7 juin •

1906 à l'âge de 23 ans. Vient de l'asile de Bel-Air. — Début en jan

vier 1906 par une attaque de rhumatisme articulaire aigu au cours

de laquelle il présenta tout à coup de la confusion mentale avec

excitation, idées de persécutions, hallucination visuelles et audi

tives. L'excitation disparut et fit place à un état catatonique. Passait

son temps dans un coin ou à se promener à pas comptés dans le

jardin. C'est dans cet état qu'il arriva à Bassens. Mutisme absolu.

Etat stupide. Pleure silencieusement de temps à autre. Pas de

gâtisme. Il faut le conduire à table : là, il s'alimente seul, mais

insuffisamment et très lentement. Pupille droite un peu plus

grande que la gauche avec réflexe lumineux conservé. Réflexes

tendineux exagérés. Dermographisme cutané.

On le soumet aux injections iodo-iodurées le 7 juillet 1906.

Le 20 juillet, M*** commence à prononcer quelques mots, mais

ceux-ci révèlent sa désorientation. Le 1" août, le faciès est devenu

étonné, inquiet, mais la désorientation est beaucoup moindre.

M*** cause un peu et répond quelquefois avec à^>ropos à ce qu'on

lui demande. Se fâche un peu au sujet des injections qu'on lui fait

et demande du papier à lettre afin de s'en plaindre ù ses parents:

une fois en possession du papier il ne peut se décider à écrire. Il

nous montre bien l'endroit où fut faite l'injection précédente. On

cesse les injections le 6 août. Il y a, à cette date, une très grande

"atténuation de l'état stupide et confus et cette atténuation se pour

suit après cessation du traitement.

En octobre 1906, M*** ne présente plus ni stupidité ni confusion :

il cause bien et plaisante avec d'autres malades. On constate chez

lui un état de débilité mentale native et du bégaiement de la parole

qu'il présentait avant sa maladie. M*** quitte l'asile en novembre

1906 pour reprendre son métier.

Nous avons aussi appliqué cette médication à des cas de psycho

ses constitutionnelles, mais là, nous n'avons observé aucune action

modificatrice sur les idées délirantes.

Peut-on bien invoquer, dans les observations précédentes, une

intervention de la substance médicamenteuse, ou s'agit-il d'une

pure coïncidence, de phénomènes ressortissant à l'évolution de

l'affection elle-même ? Cette dernière opinion avait été la nôtre

lors des premiers essais; cependant la répétition de faits analo

gues sous l'influence de l'absorption de l'iode semble bien indiquer

que cette substance a pu intervenir dans leur production. Et d'ail

leurs, les faits observés par Lunier chez des mélancoliques,

grâce à la même intervention, paraissent corroborer notre ma

nière de voir. D'autre part, les résultats cliniques et expérimen

taux obtenus par A. F. Lobet 1 dans des cas de pustule maligne

1 Académie des sciences, séance du 31 décembre 1900. L'iode à l'intérieur con

tre la pustule maligne.



45H REVUE DE PSYCHIATRIE'

traités par l'iode à l'intérieur militent également en faveur d'une

action de la substance dans certains états toxi infectieux.

Par quel mécanisme biologique liode est il susceptible d'interve

nir dans les affections que nous avons en vue? Nous savons que

les théories d'une action purement vasculaire, purement exci

tante, sont aujourd'hui fortement contestées. Au contraire, le rôle

antitoxique du médicament peut paraître plus vraisemblable dans

ces états de confusion mentale, psychoses toxiques ou toxi infec

tieuses dont relèvent, à n'en pas douter, les démences précoces.

Une fois les lésions constituées, la maladie passée à l'état chroni

que (observations de la 2" série) ou l'affaiblissement intellectuel

commencé, l'intervention de l'iode demeurerait sans effet en ce qui

concerne l'état mental.

Rappelons ici l'influence parfois notée des infections incidentes

ainsi que les encourageants résultats obtenus dans là confusion

mentale hallucinatoire et le délire aigu par l'injection de certaines

toxines microbiennes (Von Jauregg, Bock, Binswanger, Azémar

et Cathala). Les intéressantes recherches de L. Lortat-Jacob ' ont

montré la production dans l'organisme, sous l'influence de l'iode

et de ses composés, d'une hyperleucocytose mononucléaire à rôle

antitoxinique. Or les diverses formules d'hyperleucocytose étant

la règle chez les confus aux périodes prédémentielles, n'est-il donc

pas permis de penser que peut-être l'iode serait de nature à favo

riser les moyens normaux de défense de l'organisme contre les

toxines en circulation?

Lunier2 avait observé les heureux effets des iodures sur la fonc

tion menstruelle de ses mélancoliques. Nous les avons constatés

également plusieurs fois chez nos malades des observations préci

tées. Les recherches d'Armand Gautier 3 qui ont mis en évidence

la présence de l'iode et de l'arsenic dans le sang menstruel, alors

que le sang normal en est dépourvu, sont à mentionner à ce

propos.

En somme, dans les maladies mentales que nous avons eu en

vue, l'iode semble agir sur l'état général à la façon d'un stimulant,

peut-être comme un adjuvant dans la lutte de l'organisme contre

ses infections.

Loin de nous la prétention de formuler une nouvelle médication.

Tout au moins était il intéressant de signaler la réaction clinique

d'une catégorie de malades vis-à-vis d'une substance médicamen

teuse déjà précieuse parmi nos ressources thérapeutiques.

1 Thèse de Paria, i90'J. Voir aussi L'Iode et les lodiqnei par G. Pouchet,

Paris, 1906.

* Loc. cit.

3 Académie de Médecine, séance du 1 août 1900. La fonction menstruelle et

le rut des animaux.
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LES SERVICES

DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE

DE LA PSYCHIATRIE

UN ASILE ANGLAIS EN 1828

Par H. NouËt

[Interne à l'Asile de Blois)

En feuillelant un numéro de la Revue de Paris, datant de 1828,

nous avons rencontré une intéressante lettre adressée à un méde

cin français par l'un de ses amis voyageant en Ecosse. Cette lettre

donne sur l'asile de Glascow, à l'époque, de curieux renseigne

ments. La naïveté des moyens thérapeutiques employés à ce mo

ment fait sourire. La chaise tournante et trépidante, destinée à

calmer les agités et à stimuler les déprimés, les moyens de con

trainte recouverts de pierreries, de fourrures _et d'étoffes de soie,

la dissertation sur la question du ciel de lit, ne sont pas sans pro

voquer à l'heure actuelle, l'étonnement le plus légitime. Notons

que l'auteur de cette lettre manifeste le désir devoir appliquer

aux asiles français, les diverses améliorations qu'il signale. Cela

nous donne à penser ce que devaient être nos asiles à ce moment.

Quoi qu'il en soit, ne devons-nous pas accueillir avec# la plus

grande bienveillance ces naïvetés de nos prédécesseurs ? Car, en

somme, la thérapeutique des maladies mentales étant encore

purement empirique, les méthodes actuellement en vigueur ne

causeront-elles pas, dans un siècle, une surprise aussi grande à

nos successeurs? Les bains d'une durée de plusieurs mois, admi

nistrés en Allemagne aux paralytiques généraux, malades réputés

incurables, ne provoqueront-ils pas chez eux un étonnement jus

tifié ? Nous ignorons si l'alitement, réservé actuellement à quel

ques syndromes mentaux, ne sera pas, dans un siècle, appliqué

intégralement à toutes les variétés de psychoses.

De cette lettre, intitulée « l'Hospice des fous de Glascow », nous

nous bornerons à reproduire les passages les plus saillants.

•

«... Rien ne m'a inspiré autant d'intérêt que l'hospice des fous.

Je recommande à votre attention les renseignemens 1 que j'y ai

recueillis ; j'espère que vous les en trouverez dignes et ce serait

une véritable satisfaction pour moi, si les améliorations de Glas

cow, sous le patronage d'une autorité comme la vôtre, étaient

adoptées dans nos hospices français.

L'édifice est spacieux et d'une construction singulière. Cinq corps

de logis disposés un étoile, se réunissent en un centre com-

1 Nous respectons l'orthographe de l'époque.

32
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mun, ce qui donne de grandes facilités pour le service et la sur

veillance.

Mais ce qui est véritablement admirable, c'est le sentiment

d'humanité, qui non seulement dirige habituellement le traite

ment et la conduite des aliénés, mais qui porte les respectables

chefs de l'établissement à rechercher sans cesse de nouveaux

moyens de leur rendre la raison, ou du moins d'améliorer leur

triste condition. Et d'abord, on s'est efforcé de déguiser la coer-

cion, dont, pour leur propre sûreté, on est obligé de se servir:

car l'observation a fait connaître que les apparences de la gêne et

du défaut de liberté, augmentaient considérablement le penchant

qui porte la plupart des insensés à la mélancolie, état d'autant

plus fâcheux que, quand il se prolonge, il conduit à une stupidité

incurable.

On a donc substitué aux barreaux et aux grillages de fer des

fenêtres qui rappellent l'idée d'une prison, des vitres de petite di

mensions contenues dans des cadres de fer peints en blanc pour

imiter le bois, et qui préviennent efficacement toute tentative

d'évasion. Le même esprit de conservation et de surveillance a

présidé à l'ameublement intérieur, et les précautions redoublent,

quand on remarque ce qui n'estque tropcommun, des dispositions

au suicide. On sait que les malades atteints de cette dangereuse

manie, essaient assez souvent de s'étrangler en se pendant au ciel

de leur lit. C'est pour prévenir ces accidents qu'on a supprimé les

rideaux de lit dans la plupart des hospices. Mais, dans les climats

rigoureJx, les personnes faibles et délicates, surtout celles qui ont

les habitudes de l'aisance, souffrent de cette privation. A Glascow,

on a su tout concilier par l'emploi d'un ciel de lit mobile et sus

pendu de manière qu'un poids bien inférieur à celui d'un homme

le fait descendre, et, comme on ne se lasse point de perfectionner,

au moment de notre visite on allait ajouter à l'appareil qui est

déjà en usage depuis quelque temps, une sonnette qui, mise en

mouvement par la moindre tentative, appellerait au secours les

surveillans de garde.

D'autres inventions attestent la sagacité des ingénieux philan

thropes qui dirigent l'établissement. « Nous avons remarqué, m'a

dit l'administrateur qui me montrait la maison, que certains

défauts sont tellement enracinés dans le caractère, qu'ils survi

vent à la perte de la raison. De ce nombre, sont chez les femmes

la vanité et le goût de la parure. Nous avons tiré parti de celte

observation. Voyez, ajoute t-il, assise sur un banc, à l'extrémité

de cette allée (nous étions dans le jardin), cette jeune femme d'une

figure intéressante. Elle regarde avec complaisance un bracelet

monté en or et entouré de pierres brillantes; c'est une menotte

déguisée; car son état oblige à lui ôter l'usage d'un bras. Autre

fois quand il fallait recourir à cet expédient on était presque tou

jours réduit à employer la violence; et les pauvres folles restaient

tristes et humiliées. Depuis que cette entrave est cachée sous

l'apparence d'une parure, nos malades s'en amusent et même en
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tirent vanité. Quand leur position plus fâcheuse nous force à les

empêcher de se servir des deux bras, nous enfermons les mains

dans un manchon garni d'acier, mais recouvert de fourrure en

hiver, et en été, d'une jolie étoffe de soie ; déception qui satisfait

ces esprits affaiblis ».

Les nouveaux moyens de contrainte ont le double avantage de

produire un heureux effet sur le moral, en même temps qu'ils

remplacent le gilet de force, qui n'était pas sans inconvéniens

pour la santé. On ne s'en sert aujourd'hui que pour contenir les

frénétiques.

La chaise tournante est encore une invention récente, qui sert à

la fois de cœrcion et de remède. Le mouvement de rotation que

lui imprime un mécanisme très simple est si rapide, qu'au bout de

quelques minutes, le patient complètement étourdi, éprouve un

malaise semblable au mal de mer, et qui en a les suites. Ces éva

cuations sont très salutaires lorsqu'il se manifeste une exaltation

qui souvent dégénère en fureur. Si au contraire, l'aliéné, tombé

dans un état de stupeur et d'immobilité, refuse de faire aucun

exercice, on l'assied dans un fauteuil où il est secoué par un mou

vement de trépidation pareil à celui que procure le trot le plus dur

d'un cheval. L'expérience a prouvé que c'est le meilleur stimulant

pour accélérer la circulation des humeurs et dissiper les noires

vapeurs qui conduisent à l'imbécillité.

Ces résultats, produits par des causes mécaniques, se conçoi

vent aisément ; mais il est plus difficile d'expliquer la singulière

■influence que la présence du feu, la chaleur radiante exercent sur

la disposition morale des insensés. Les médecins ayant remarqué

que dans l'arrière-saison, ils devenaient tristes et abattus, sans

qu'on put attribuer ce changement fâcheux à l'abaissement de la

température, puisque des conduits de chaleur entretenaient dans

leur salle une température convenable, imaginèrent de changer le

mode du chauffage. On construisit donc une cheminée dans

laquelle on alluma un grand feu. Aussitôt les fous s'en approchè

rent d'un air joyeux et content. Ils paraissaient ranimés comme des

plantes qui s'épanouissent aux rayons du soleil. Après un essai

aussi satisfaisant, il ne restait plus qu'à prendre les précautions

nécessaires pour empêcher les accidens. Une grille, fermée avec

un cadenas dont le concierge garde soigneusement la clef, et

posée comme un devant de cheminée, remplit parfaitement ce but. »

REVUE DES LIVRES

Les dégénérés dans les bataillons d'Afrique par le doc

teur R. Jude (médecin aide-major de 1" classe aux hôpitaux de

Tunisie). — (B. le Beau. Edit. Vannes 1907).

Placé dans d'excellentes conditions pour étudier la mentalité des

« Joyeux » le docteur Jude en a donné une étude intéressante
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dans un petit ouvrage de 118 psges dont la lecture est aussi atta

chante qu'instructive et mérite d'attirer l'attention de tous ceux

que préoccupe la question des aliénés dans l'armée.

L'auteur étudie successivement le recrutement des bataillons

d'Afrique, comment les Joyeux se comportent au bataillon vis-

à-vis de leurs chefs, vis-à-vis du médecin et entre eux. comment

ils sont commandés et les conditions d'amélioration qu'ils peuvent

y trouver. Il donne plusieurs observations individuelles et étudie

l'influence du milieu sur les individus. Pour lui, la plupart des

individus incorporés aux bataillons d'Afrique sont des dégénérés

dont quelques-uns sont de véritables aliénés qu'il a pu présenter à

la réforme. Ces dégénérés, à l'exception d'un petit groupe de

sujets qui cherchent à se relever, tendent en général à aggraver

leurs tares psychiques. La faute n'en est ni au commandement, ni

aux moyens de moralisation. Le cadre ne mérite que des éloges et il

est impossible de donner de meilleurs efforts. Mais il y a des

défauts dans certains moyens de répression. C'est ainsi que l'au

teur voudrait voir disparaître la prison commune, école de dépra

vation et de vice, son remplacement par l'emprisonnement cellu

laire et la garde des cellules et des sections de discipline faite par

des soldats appartenant à des troupes normales et non par les

Joyeux eux-mêmes. Enfin il demande que lors de l'arrivée au

corps il soit procédé à un examen mental approfondi de façon à

faire réformer les aliénés véritables. A titre préventif, il voudrait

que tous les prévenus de Conseil de guerre fussent examinés au

point de vue mental et, d'accord avec la plupart des autorités ■

compétentes, il lui semble que la création d'un poste d'aliéniste

militaire expert s'impose surtout près du Conseil de guerre

d'Afrique.

Th. Taty.

L'Othématome (thé insane ear), par Augustine ODowney.

(asile des Comtés de Salop et Montr/omer;/). — (1 broch. 26 p. 10 flg.

publiée par Downey et Cie, Waterford (Irlande).

Question obscure que l'auteur traite avec méthode et bonne

humeur. Miss O Downey s'est avant tout proposé de réduire à

néant l'ancienne et trop classique conception de Griesinger qui

fait du traumatisme local la cause unique de l'othématome, et elle

rappelle, pour les combattre, les principaux arguments donnés

par cet auteur, à savoir : présence de l'affection uniquement chez

des sujets maies, et dans les asiles, plus grande fréquence du côlé

gauche fen connexion évidemment plus facile avec la main droite

de l'infirmier), rapidité du début, empreintes onguéales quelque

fois observées, extrême rareté dans les asiles bien administrés.

A cela O'D. répond :

1* L'othématome s'observe chez la femme commechez l'homme,

il est vrai dans la proportion de 1 pour 10. Sans doute on n'en

voit jamais d'exemples en dehors des asiles; mais ce fait, comme

le sexe des sujets le plus souvent atteints, n'est nullement un

argument en faveur de l'origine traumatique; il prouve simple
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ment que l'othématome est une « maladie d'aliénés ». Il est cu

rieux, à ce propos, de remarquer que les boxeurs et les joueurs

de foot-ball, si souvent affectés de traumatismes auriculaires, ne

présentent jamais dothématome véritable.

2" L'affection est fréquemment bilatérale, et les deux oreilles

sont presque toujours alors simultanément atteintes. Faut-il invo

quer, dans ces cas, le trop proche voisinage d'un infirmier ambi

dextre ?

3° La tumeur se développe rapidement, il est vrai ; mais rapidité

ne rime pas avec traumatisme. D'autre part il est des cas où l'othé

matome s'accroît lentement et n'acquiert son complet développe

ment qu'après 2 ou 3 semaines.

4° Les marques onguéales s'observent quelquefois, mais elles

sont dues au malade lui-même.

5" Enfin n'est-il pas l'évidence même que, malgré la transforma

tion complète des asiles depuis un demi-siècle, le nombre des cas

dothématome n'a pas appréciablement diminué.

A ces propositions destructives de la théorie traumatique, Miss

O'D. ajoute les suivantes :

En aucun cas, le sens de l'ouïe ne semble affecté.

L'apparition de la tumeur est ordinairement précédée d'une agi

tation intense avec incohérence verbale ; mais quand l'hématome

est constitué, le malade entre parfois dans une phase de tranquil

lité relative, quitte à redevenir agité lorsque la tumeur auriculaire

se résorbe.

Les sujets le plus souvent atteints sont, par ordre de fréquence,

les maniaques chroniques, les paralytiques généraux, les imbéci

les, les idiots.

L'othématome annonce une incurabilité presque certaine de

l'affection mentale qu'il accompagne.

En l'absence de données anatomiques et pathogéniques précises,

Miss O'D. hasarde cette hypothèse que les centres nerveux engor

gés réagissent sur les vaso-moteurs du pavillon auriculaire, dé

terminant ainsi une véritableapoplexie extra-cranienne ; il y aurait

là un louable effort de la nature pour tenter la déplétion des cen

tres opprimés.

Cette conception finaliste que l'auteur appuie sur le fréquent

amendement de l'agitation au moment de l'apparition de la tumeur

sanguine, s'accompagne dans son espritde conséquences thérapeu

tiques et même prophylactiques. Rejetant l'incision et le vésica-

toire, souvent recommandé, paraît-il, en Angleterre, Miss O'D.

conseille, dès l'apparition des premiers symptômes, ou la phlébo-

tomie (?) ou l'application d'une demi-douzaine de sangsues der

rière chaque oreille. Pour cette conclusion, et pour le bon renom

des asiles, il convient de féliciter l'auteur d'avoir, dans son inté

ressant et spirituel mémoire, attaqué 1' « hérésie traumatique » à

coups d'arguments aussi frappants.

E. Perpère.
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Traité des Urines, par Gérard (1 vol. Vigot, Paris 1907).

On considère, en clinique, comme un quasi-axiome que cet état

d'équilibre qu*on appelle « la santé » ne peut être exactement dé

fini, mais peut, par contre, être caractérisé d'une façon satisfai

sante. Les points sur lesquels se fonde cette caractérisation sont

nombreux et divers, mais peuvent toutefois être résumés par

ceci, que la santé normale comporte le jeu régulier de toutes les

fonctions et de tous les organes. L'auscultation pulmonaire, la dé

termination du rythme cardiaque, la mesure de la tension san

guine, la palpation et la percussion viscérales, les épreuves dy

namométriques et esthésiométriques, l'examen et l'analyse des

sécrétions et des excrétions, sont autant de procédés qui peuvent

être mis en œuvre pour l'affirmer ou l'infirmer. Mais il est pra

tiquement impossible de les employer tous, sauf dans des cas

exceptionnels, et le plus souvent, l'observateur doit se borner à

demander à quelques-dns d'entre eux des indications qui sont

tenues pour véridiques quand elles sont concordantes. Inverse

ment, on demande à la discordance des indications ainsi fournies

et a l'anormalité aperçue grâce à elles, de déceler l'état de non-

santé et de donner en même temps des directives pour la lutte à

entreprendre contre lui. La médecine curative moderne s'appuie

donc à la fois sur la clinique proprement dite et sur les résultats

des recherches poursuivies au laboratoire. Ces recherches, qui se

sont multipliées en même temps que précisées au cours des der

nières années commencent à donner des probabilités si fortes

qu'en bien des cas on peut les considérer comme confinant à la

certitude. C'est ainsi, par exemple, que l'établissement des rap

ports urologiques et leur comparaison permet de constater, avec

une approximation très suffisante, la valeur des échanges physio

logiques élémentaires et de conclure à leur intégrité ou à leur

modification dans un sens ou dans l'autre.

Aussi comprend-on pourquoi l'urologie, science hésitante et un

peu négligée il y a quelques années, est devenue aujourd'hui l'ob

jet des investigations de nombreux chimistes. Sa technique et ses

règles se précisent; l'ouvrage de M. Gérard les expose avec netteté

et les rend accessibles même aux non-initiés, mais ce qu'il faut

signaler surtout et approuver hautement, c'est le souci constant

qu'a eu l'auteur d'écrire un livre utile aux cliniciens. Ce qui doit

surtout retenir l'attention de nos confrères, c'est la troisième par

tie du volume qui, sous le titre générique d'urologie clinique des

diverses maladies, expose les variations que chaque entité mor

bide fait subir à la composition élémentaire normale de l'urine.

Par la connaissance de ces variations, le diagnostic est souvent

aidé et précisé.

Les aliénistes auront intérêt à lire le livre de M. Gérard, les

affections mentales étant fréquemment secondaires, tous les

moyens d'aider à fixer leurs causes latentes, à expliquer leur

genèse doivent être considérés comme d'une utilité tout-à-fait

primordiale.

Francis Marre.
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Considérations sur la fréquence des troubles génitaux

chez les aliénées, et leur rôle en pathologie mentale (Re

cherches statistiques faites à l'asile de Bailleuil) par le D' A.

Verhaeghe, (1 vol. 96 p. Sautai, Lille 1907).

Les examens pratiqués par l'auteurmontrent combienles lésions

des organes génitaux sont fréquentes chez les aliénées, puisque le

résultat de ces examens fut positif dans l'énorme proportion de

73 0/0 des cas. C'est d'abord un petit nombre de lésions congéni

tales : rétrécissement congénital du vagin, utérus double et mal

formations que l'auteurconsidère avec Raffegeau, (Th. Paris 1884)

comme des stigmates génitaux de dégénérescence. Toutes les

malades chez lesquelles V.... a constaté des anomalies de cet ordre,

présentaient d'autres stigmates, physiques de dégénérescence ou

une hérédité chargée.

Les lésions non inflammatoires (déplacements utérins, tumeurs

fibreuses, carcinomes, prolapsus) peuvent, «suivantdes mécanismes

divers, retentir sur les fonctions cérébrales, entretenir un délire,

lui donner une orientation nouvelle, parfois même présider à son

éclosion ». Indépendamment des indications opératoires d'ordre

exclusivement chirurgical, certaines malades de cette catégorie

peuvent bénéficier de l'intervention, au point de vue mental,

« lorsqu'il n'y a pas une disproportion évidente entre l'étenduedes

lésions, et les sensations locales accusées par le malade ».

Mais ce sont surtout les lésions inflammatoires des organes

génitaux, qui sont fréquentes chez les aliénées (plus de 50 0/0).

Dans un tiers des cas, ces lésions se rattachent à un accouchement

récent : l'heureuse influence du traitement chirurgical sur l'évolution

des troubles mentaux est une preuve qu'il existe bien une relation

de cause à effet entre l'infection et la folie puerpérale.

L'auteur estime que, lorsque l'infection génitale a une autre

origine que la puerpéralité, le traitement donne de moins bons

résultats. Peut-être s'agit-il de lésions survenues après le début des

troubles mentaux, et par conséquent sans rapports étiologiques

avec ces derniers. Peut-être au contraire, s'agit-il de lésions

anciennes, ayant entraîné un ensemble de troubles neuro-psycho-

palhiques survivant à la toxi-infection qui les a fait naître...

La question des rapports des infections génitales et des troubles

mentaux est le chapitre important de la thèse inspiré à son auteur

par les travaux de Picqué et Privât de Fortunié.

Accessoirement, V... étudie les troubles delà menstruation (très

communs chez les aliénées). Les règles ne paraissent pas avoir

d'influence bien marquée sur les attaques d'épilepsie. Les para

lytiques générales sont généralement aménorrhéiques, etc.

La menstruation est fréquemment suspendue dans la démence

précoce et la mélancolie : elle demeure à peu près régulière chez

les maniaques et les persécutées.

J.
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Contribution à l'étude de l'alcoolisme chez la femme

dans le nord, par L. Maupaté et Ch. Nollen (2 br. 14 et 15 p.

Extrait de YEcho médical du Nord des 16 juin et 14 juillet 1907).

— Si on boit beaucoup dans le Nord, du moins l'alcoolisme n'y

conduit relativement que peu de femmes à l'asile ; (6 à7 0/0des

admissions, en comprenant dans ce chiffre les psychoses banales

avec appoint alcoolique : moins de 2 0/0 des admissions, si l'on s'en

tientà l'alcoolisme proprement dit, ou compliqué de dégénérescence

mentale).

Les auteurs ont essayé de dégager les divers modes d'intoxica

tion alcoolique chez la femme ; l'influence de la débauche, des

chagrins, d'une mauvaise hygiène alimentaire, du veuvage, l'in

toxication professionnelle des cabaretières, etc.

Faute de documents suffisants, ils s'abstiennent de donner des

chiffres en ce qui concerne la durée du séjour è l'asile, la propor

tion des sorties et des décès. De même, ils ont trop peu de

renseignements sur l'hérédité des malades pour en tirer aucune

conclusion importante sur le rôle de l'hérédité dans l'alcoolisme.

J.

L'assistance des aliénés au Brésil, par Juliano Moreira

(1 br. 9 pages, des Complet; rendus du 2' Congrès international de

l'assistance des aliénés à Milan, 1906. — Bologne, Stabilamento

poligrafico Emiliano, 1907). — Le régime législatif actuel des alié

nés au Brésil est tout récent, puisque la ioi discutée en 1903 par le

Congrès législatif fédéral est appliquée depuis le décret présiden

tiel du 22 décembre de la même année. Le texte de la loi est in

extenso dans la brochure de l'auteur. Nous y relevons les intéres

santes dispositions suivantes :

Possibilité de placer directement dans un asile tout aliéné qui

compromet l'ordre public. Envoi d'un certificat médical au juge

compétent dans les 24 heures.

Certificats de deux médecins a l'appui d'une demande de place

ment formulée à l'égard d'un aliéné par un particulier.

Surveillance judiciaire des aliénés traités à domicile, quand la

maladie dépasse deux mois.

Obligation aux asiles publics de comprendre un pavillon spécial

pour les aliénés délinquants ou les condamnés aliénés (à défaut

d'un asile spécial dans la circonscription).

Quelques paragraphes concernent le recrutement du personnel

médical des établissements consacrés aux aliénés, et la réorgani

sation de l'enseignement psychiatrique. Toutes les dispositions y

contenues ont été observées.

Les différents projets français qui ont été discutés, abandonnés

et repris depuis qu'il est question de réformer la loi de 1838,

contiennenf des indications dont s'inspirent utilement les législa

teurs étrangers. Il n'y a rien de nouveau pour nous, dans les loi?

nouvelles des autres peuples, à l'exécution près. J.
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 28 octobre 190?)

MM. Marchand et Nouet : Epilepsie et paralysie générale-. —

D'après l'opinion classique, la paralysie générale se rencontrerait rare

ment chez les sujets atteints de névrose : il y aurait même opposition

entre la paralysie générale et l'épilepsie. MM. Marchand et Nouët

n'admettent pas cet antagonisme ; ils estiment que les épileptiques

qui deviennent paralytiques généraux se rencontrent inoins rarement

qu'on noie croit. A l'appui de leur opinion, ils communiquent l'obser

vation d'un malade chez lequel des crises épileptiques apparurent à

l'âge de 23 ans, quelques mois après qu'il eut contracté la syphilis, et

continuèrent à se produire jusqu'à 30 ans. De 30 à 35 ans, aucune crise

ne se produisit. A 35 ans, de nouvelles crises apparurent en même

temps que les premiers signes de la paralysie générale qui évolua avec

son cortège complet de signes psychiques et somatiques. L'examen du

liquide céphalo-rachidien permit de constater de la lymphocytose et

l'augmentation de l'albumine. La mort survint à 37 ans. A l'autopsie

on a constaté les lésions ordinaires de la méningo-encéphalite diffuse

et l'examen histologique permet de voir que ces lésions sont caractéris

tiques. L'épilepsie qui a précédé l'apparition de la paralysie générale était

probablement symptomatique de lésions corticales chroniques, mais il

est impossible de retrouver ces lésions parce qu'elles sont masquées par

le processus surajouté de méningo-encéphalite subaigûê. Pour MM. Mar

chand et Nouët, les épileptiques peuvent au même titre que les autres

individus, devenir paralytiques généraux. Il n'y a rien détonnant à ce

que des lésions de méningo-encéphalile diffuse subaigûê viennent se

greller sur des lésions corticales préexistantes. S'il est rare de voir des

épileptiques devenir paralytiques généraux, c'est que la syphilis (qui

est pour les auteurs la cause principale de la paralysie générale) s'ob

serve peu fréquemment chez ces malades.

M. Pactet : On ne voit pas pourquoi il y aurait incompatibilité

entre l'épilepsie et la paralysie générale. Cependant il est prudent,

devant des cas où ces deux affections semblent réunies, d'attacher

beaucoup d'importance à la recherche des premiers symptômes de la

paralysie générale. Cette maladie, en effet, présente une marche beau

coup plus lente et une évolution beaucoup plus longue qu'on ne le dit.

Il n'est pas rare, lors de l'internement d'un malade, d'apprendre après

un examen approfondi, que le malade a présenté, cinq, six ou sept ans

auparavant des accidents épileplifoimes ou apoplectiformes, dont la

famille ne parle pas spontanément parce qu'elle les considère comme

n'ayant aucune relation avec la maladio actuelle.

M. Briand : Il reste quelque doute au sujet de l'observation qui vient

d'être rapportée ; en effet l'épilepsie n'a été constatée qu'après la

syphilis. Si aucune raison ne permet de croire qu'il y ait incompatibi

lité entre l'épilepsie et la paralysie générale, il n'en est pas moins vrai

que les cas où elles se trouvent réunies sont extrêmement rares.

M. Marchand : Si les épileptiques ne deviennent que rarement pa

ralytiques généraux, c'est que la plupart d'entre eux, internés dès leur
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jeune âge, n'ont jamais contracté la syphilis. Parmi les malades de

l'asile de Blois il n'y a pas un seul épileptique qui ait eu la syphilis.

M. Vallon fait observer que les épileptiques sont rares dans les

services ordinaires et que la question pourrait être étudiée avec fruit

dans les services spéciaux d'épileptiques.

M. Arnaud : Je ne connais qu'un seul fait analogue à celui qu'on

vient de rapporter : j'ai observé un épileptique qui appai tenait à une fa

mille d épileptiques, et qui avait présente des crises bien caractérisées

avant de contracter la syphilis, devenu paralytique général.

Les ictus qu'il eut pendant sa paralysie générale étaient très diffé

rents des crises qu'il avait présentées antérieurement. Il succomba à

un ictus.

MM. Kémond (de Metz) et Lagrufe : Choiée curiubtc cites deux dé

ments précoces.

M. Uknon : Un cas de déUre d'interprétation.

G. Collet.

SOCIÉTÉ ANATOMIQUE

(25 octobre 190?)

MM. E. Toulouse et L. Marchand. Cécité psychique par ramollis

sement des 2 sphères cisuelles. — II s'agit d'une démente sénile qui de

vient aveugle à l'âge de 70 ans. Pas de lésions des nerfs optiques et

des globes oculaire. A l'autopsie, les auteurs ont rencontré sur chaque

hémisphère un foyer de ramollissement à la fois cortical et sous-cor

tical au niveau du cunéus.

MM. L. Marchand et H. Nouet. — Idiotie sans lésions macrosco/n-

ques appréciables du cerceau. — A l'examen macroscopique, le cerveau

de l'idiot paraissait normal. A l'examen microscopique, on observe

une sclérose corticale superficielle diffuse avec alrophie, diminution

du nombre et ordination irrégulière des cellules pyramidales. Les

fibres tangentielles et la strie de Baillarger sont peu développées.

J.

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Annales médico-psi/chologiques, (65' année, 2' semestre n** 2 et 3).

P. Garnier et G. de Clérambault. — Ivresse psychique avec

transformation de la personnalité. — A l'aide de documents laissés

par P. Garnier, et d'observations recueillies par lui-même dans le

but d'une collaboration éventuelle, M. de Clérambault étudie une

forme spéciale de l'intoxication aiguë par les boissons alcooliques C'est

une ivresse psychique, avec thème délirant donné, actes mégaloma-

niaques spéciaux, euphorie et hypomanie, qui se développe subite

ment chez des dégénérés alcooliques dans une période de déchéance,

et qui a tendance à se renouveler d'une façon stéréolypique. Les réci

dives ont lieu généralement à des intervalles rapprochés. Le thème

clinique varie peu, il mène à des commandes somptuaires ; il est, sauf

très rare exception, complètement désintéressé.
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Des états mixtes sont possibles, dans lesquels les hullucinations et

l'agitation motrice prédominent.

Ces cas, peut-être moins rares qu'ils ne semblent, peuvent être faci

lement méconnus : L'épisode mégalomaniaque est très court, et lors

qu'il amène le malade en prison, celui-ci le dissimule souvent tout le

premier. Lorsque le malade est un alcoolique avéré cette ivresse spé

ciale ei courte est masquée par le complexus symptomatique de l'intoxi

cation chronique.

Iil. (1. 2 et 3).

H. 0. Schlub. — Un cas d'épilepsie larvée. — Schlub rapporte

l'observation médico-légale d'un meurtrier chez lequel il a conclu à

l'existence de l'épilepsie malgré l'absence d'accidents comitiaux nets

dans les antécédents. 11 rapporte a ce propos un certain nombre d'ob

servations d'épilepsie larvée publiées avant la sienne, et résume les

commentaires des dillérents auteurs.

Pour la plupart, les symptômes qui permettent déposer le diagnostic

d'épilepsie d'après les troubles mentaux sont : l'instabilité, la mobilité

du caractère, les tendances à l'irritabilité et à l'intolérance. Ensuite, les

angoisses, soit sous forme de rôve, soit sous forme d'hallucinations

terrifiantes, qui déterminent des actes souvent d'une violence extrême,

tout en se trouvant combinés avec des actes qui paraissent réfléchis et

sensés. Les lacunes de la mémoire sont selon les uns totales, selon

d'autres seulement par tielles. Mais tandis que quelques auteurs récla

ment des antécédents épileptiques avérés pour pouvoir établir le dia

gnostic d'épilepsie larvée, d'autres ne les exigent pas du tout, trouvant

dans les caractères de l'état crépusculaire suffisamment de preuves

pour diagnostiquer l'épilepsie.

Id. (n« 3. nov. décembre 1907).

P. IIospital. — Le registre- d'observations. — Dans ses abondan

tes notes cliniques, l'auteur a sélectionné les observations de 250 ma

lades suivies pendant de longues années et parmi lesquelles, 39 seu

lement ont guéri, ou ont été améliorés. C'est peu, dit H..., bien qu'il ne

désespère pas de l'avenir et qu'il compte pour obtenir de meilleurs ré

sultats sur les récents progrès de la psychiatrie.

Mais peut-être, les malades, dont les observations ont été suffisam

ment complètes pour être compris dans la sélection de l'auteur, étaient-

ils surtout des malades faisant de longs séjours à l'asile, longuement

suivis, et présentant par cela même peu de chances de guérison.

L'Encéphale (2" année, n» 8, ï5 août 1907).

Anthaume et Mignot. — L'hyperhidrose dans la démence précoce.

— On observe dans 25 0 0 des cas de démence précoce de l'hyperhi

drose palmaire, qui survient indépendamment de l'agitation motrice,

de l'herpétisme ou du ton émotionnel, (car on l'a notée le plus souvent

chez des cataloniques immobiles et parfois associée à la cyanose).

Plus rarement, il existe de l'hyperhidrose généralisée, survenant par

crise d'une durée de quelques heures. Les auteurs ont observé deux

malades présentant cette dernière forme.

Pansiêr, Roui et et Cans. — Quelques considérations sur les

troubles oculaires de l'épilepsie et de l'hystérie au point de vue

médico-légal. — Considérations générales sur les troubles oculaires

de l'hystérie et de l'épilepsie dans leurs rapports avec la simulation.

Observation d'un hystérique ayant présenté do l'amaurose intermit

tente, durable plusieurs mois après un traumatisme et soupçonné d'être
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un simulateur à cause de l'apparition tardive de ce symptôme. Ainsi

que l'avait déjà noté Charcot, les troubles oculaires peuvent persister

chez certains hystériques même après la disparition des symptômes

généraux et amendement de la névrose.

E. Salager. — Syphilis et confusion mentale. — La confusion

mentale, dit l'auteur, est la seule forme d'aliénation mentale dans

laquelle la cause des désordres psychiques est le plus souvent accessible

car il n'est pas nécessaire d'une prédisposition nerveuse bien impor

tante pour la réaliser.

Or, la confusion mentale ne permet à peu près jamais de constater

l'action isolée et directe de la syphilis.

A. Albès et Reny Charpentier. — Psychose systématisée chro

nique à forme quérulante. — Observation à propos de laquelle les

auteurs discutent le diagnostic dilTérentiel (sur lequel ont insisté

Sérieux et Capgras) entre le désir d'interprétation et la folie des per

sécutés persécuteurs. C'est dans ce dernier groupe qu'ils rangent leur

malade, a cause de : « l'exagération de la personnalité, l'idée préva-

lenle, la lucidité permanente, le petit nombre des interprétations déli

rantes, l'absence des troubles senoriels, la fixité des conceptions

morbides, le défaut d'affaiblissement intellectuel «.Délire des persécu

tés persécuteurs, délire paranoiaque à base de représentations menta

les exagérées ou obsédantes. iDeny et Camus), délire paranoiaque à

idée prévalente iDupré), sont trois étiquettes pouvant désigner le per

sécuté qui fait l'objet du travail d'Ai.BÈs et Charpentier.

Nouvelle Iconographie de la Salpitricre

(20* année, N« 3, mai-juin (1907).

A. Vigouroux et A. Delmas. — Infantilisme et Insuffisance dias-

tématique. — Un malade de -14 ans présentait le syndrome clinique

d'infantilisme vrai, il avait l'apparence d'un enfant de 12 à li ans, chez

lui n'était apparu uucun des caractères sexuels secondaires. Il mourut

après une période de stupeur, au bout de six semaines de séjour à

l'asile de Vaucluse. L'autopsie montra l'existence de la glande thy

roïde, atrophiée, il est vrai, mais normale de for/ne et d'apparence,

l'existence de deux testicules, dont l'un était dans l'anneau, également

petits, mais d'apparence normale, et enfin la présence d'une petite

tumeur de la tige de la glande pituitaire.

A l'examen microscopique, la glande thyroïde est histologiquement

normale, ainsi que la glande pituitaire, malgré la tumeur fibreuse de la

tige. Mais les lésions du testicule sonttrès profondes et très étendues :

non seulement les canalicules séminipares ne sont pas développées, les

cellules de la lignée séminale ne sont pas différenciées, mais dans le

tissu conjonctif, on ne trouve aucune cellule interstitielle.

A. Marie. — Note sur la folie haschichlque. — Il y a dans l'Egypte

musulmane de nombreuses maladies par haschichisme, et les psycho

ses sont les plus fréquentes : Ivresse euphorigéne, suivie de délire

onirique avec, souvent, impulsions génitales. Le délire aigu mortel

peut s'observer : le haschich agit sur la genèse de la criminalité et de

la folie, autant que l'alcool chez nous.

Le bulletin médical (21' année, n° 71, 11 septembre 1907).

Doumeng. — Pachyméningite hémorragique et hémorragies

ventriculalres chez un disciplinaire de 23 ans. Responsabilité. —

L'auteur se demande (question angoissante, dit-il), quelle fut la res

ponsabilité d'un malade, fils d'alcooliques, plusieurs fois condamné
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avant son incorporation, indiscipliné et souvent puni au corps, et qui

mourut à 23 ans de lésions exceptionnelles a cet ùge. A l'autopsie, les

lésions parurent exclusivement de date récente : la mort était surve

nue après deux ictus, séparés par une période en apparence normale,

puisque le sujet avait pu être remis au travail.

La Clinique (N" 39 et 41, 27 septembre et 11 octobre 1907).

Jeanbrau. — Recherche de la simulation des troubles visuels et

auditifs par des moyens ne nécessitant ni connaissances, ni ins

truments spéciaux. — C'est surtout pour mettre le médecin en garde

contre les faux accidents du travail que J... rappelle quelques « trucs »

commodes, empruntés à divers auteurs. 11 n'est pas indifférent à

l'aliéniste de connaître ces procédés, qui pourront dépister les simula

teurs de l'hystérie, de la surdité, de l'amaurose. Le procédé de

Michaud pour vérifier l'amblyopie ou l'amaurose unilatérale est ingé

nieux et simple.

Voici en quelques mots en quoi consiste l'épreuve de Burchardt,

pour la mise en évidence de la simulation de l'amaurose double :

Le principe de cette épreuve repose sur ce fait que le sens muscu

laire est conservé malgré la perte de la vision. Le détail peut varier à

l'infini. Priez le sujet de choquer ses index l'un contre l'autre, de bou

cher une bouteille, le bouchon étant placé dans une main, lu bouteille

tenue dans l'autre, par le goulot; dites-lui d'allumer une cigarette à

ses lèvres avec une allumette qu'on lui donne tout allu-mée. Le simula

teur se croit obligé d'accomplir avec maladresse ces divers actes qu'un

sujet normal exécute parfaitement les yeux fermés.

Pour démontrer la simulation de la surdité les procédés de Chavasse

et Tourert, qui consistent à observer l'effet produit par la menace

d'une sensation douloureuse sont déjà classiques. J... rappelle encore

ce que disait Charcot au sujet du mutisme : « Le mutisme acquis (le

seul simulé) est généralement hystérique. Le malade de bonne foi fait

effort pour parler et cherche à se faire comprendre par le langage

parlé et par l'écriture. Le simulateur oppose la force d'inertie ou, au

contraire, u iaiagme, brode, exécute des fioritures».

Enfin, le procédé de Zuber, pour vérifier l'aphonie : Le sujet vrai

ment aphone peut siffler, puisque le facial est indemne. Le sujet de

mauvaise foi a peur d'émettre un son quel qu'il soit et affirme ne pou

voir émettre un sifflement sonore.

Gazette des Hôpitaux (80° année, n°» 99 et 102,

31 août et 7 septembre 1907).

Vasciiide. — La crampe des écrivains. — Revue générale avec

une longue bibliographie. La crampe des écrivains est une maladie

dont l'étiologie est des plus obscures. On lui a attribué les causes les

plus complexes et les plus variées ; certains auteurs veulent générali

ser les symptômes de cette aflection à tous les spasmes fonction

nels, d'où la dénomination de spasme ou impotence fonctionnelle. « Il

nous semble pourtant que le mécanisme psycho-pathologique n'est

point le même et que si par hasard, il existe des analogies dans

toutes les crampes fonctionnelles, il faut une symptôinatologie spé

ciale, particulière de la crampe des écrivains ». Son pronostic est assez

grave ; il faut considérer de près la psychologie des malades, ils

sont atteints surtout dans leur attention, et le mécanisme n'est pos

encore connu ; certains d'entre eux rentrent dans la catégorie des

phobiques de toute sorte et des névropathes, surmenés par une

activité obligatoire et automatique. En matière de thérapeutique,
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tout reste à faire : Chaque procédé compte quelques guérisons à

son actif, mais de nombreux cas résistent aux traitements les plus

divers.

Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux,

(11 août 1907).

Anglade et Jacquin. — Un cas de folie à deux. — Remarquable

observation de folie simultanée, type Régis : Il s'agit de deux scbuis,

âgées au moment de leur internement la première de 40 ans, la seconde

de 37, et atteintes de délire systématisé de persécution avec idées de

spolation, de revendication, et érotomanie.

Bien qu'il soit difficile de préciser le début exact de la maladie, il

semble que le trouble mental remonte à une dizaine d'années; il s'est

installé insidieusement, progressivement, et s'est manifesté d'une

façon plus active à l'occasion de la mort de leur mère, deux ans avant

leur entrée à l'asile. Depuis cette époque, les deux sœurs redoublent

leurs démarches, soit auprès des représentants de l'autorité adminis

trative et judiciaire, soit auprès de leurs soi-disant fiancés. Elles écri

vent, réclament justice, et finissent par menacer, si satisfaction ne leur

est pas donnée.

Depuis leur internement leur état n'a pas changé ; elles ne cessent

d'écrire, se plaignent d'être perséculées, empoisonnées, et bien qu el

les aient été placées dès leur entrée, dans deux quartiers différents,

elles présentent toutes deux, avec une intégrité parfaite du fonds intel

lectuel, des idées délirantes exactement semblables.

Ainsi il paraît impossible de dire quelle est la plus active des deux,

leurs écrits, leurs gestes, leurs réactions sont identiques, et l'on ne peut

attribuer à l'une d'elles non seulement le rôle d'agent provocateur, mais

même celui de soutien, de conducteur du délire.

11 ne s'agit donc pas ici de folie communiquée d'un sujet actif à un

sujet passif, mais bien d'un cas typique de folie simultanée, et c'est ce

qui rend cette observation si nettement exposée, particulièrement pré

cieuse.

Il est intéressant de noter qu'une seule de ces malades, la plus jeune,

présenterait des hallucinations de l'ouie.

La Tribune Médicale (»• 42, 19 octobre 1907).

Laignel-Lavastine et Jean Troisier. — Méningo myélite syphiliti

que avec hémlanopsle et réaction hémioplque. — Les symptômes

que la malade a présentés peuvent être groupés sous trois chefs. Ce

sont tout d'abord des signes de myélite transverse (paraplégie spas-

modique, clonus du pied, signe de Babinski ; troubles des réservoirs,

etc.), ensuite des signes de névrite optique (hémianopsie bi-temporale,

atrophie blanche des papilles avec réflexe hémiopique de Wernicke) ;

enfin, des signes de méningite chronique fournis par le liquide céphalo-

rachidien (albumine, mononucléose). Ce syndrome peut être dénommé

méningo-myélite avec névrite optique. La cause est indiscutablement

la syphilis. Le traitement mercuriel (frictions et biodure) s'est montré

d'ailleurs remarquablement efficace. La paraplégie s'est considérable

ment améliorée. Malheureusement les troubles oculaires sont restés

sensiblement les mêmes: Une névrite optique bilatérale (papilles blan-

chesl a été constatée ù l'ophtalmoscope. Cette association de symptô

mes paraplégiques et visuels est bien connue dans la syphilis du

névraxe, mais elle peut s'observer en dehors de la syphilis.
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PÉRIODIQUES DE LANGUE ANGLAISE

The American Journal of Psi/choloni/ (vol. XVIH, N" 2, Avril 1907).

C. Spearman. — Démonstration de formules pour la mesure

exacte des corrélations.

Max M livra. — La signification de la forme ondulatoire pour

notre compréhension de l'audition. — La théorie mécanique par

les « oscillations » ne rend pas compte encore de tous les faits d'au

dition.

Edith A. Alvord et Helen E. Searle. — Etudes de la compa

raison des intervalles de temps. — Les auteurs ont notés des diffé

rences individuelles considérables.

Elisabeth Severanck et Margaret Floy Washburn. — La perte

du pouvoir associatif des mots après une longue fixation.

Lorsqu'un mol a été répété un très grand nombre de fois et que

l'attention a porté sur son aspect acoustique, il perd tout pouvoir

d'évocation, associative.

F. M. Urban. — Sur les erreurs systématiques dans l'estimation

du temps.

Lucinda Pearl Boggs. — Etudes dans les tons absolus.

John A. Bergstrom. — Effet des changements dans les variables

temporelles, en mémorisation, avec une discussion de la technique

d'expérimentation sur la mémoire. — L'auteur montre la complexité

dos facteurs en jeu et décèle les éléments qui expliquent les conclu

sions différentes de certains travaux sur les mômes sujets. Il met en

évidence l'existence déjà signalée d'un processus automatique, incons

cient, d'organisation des souvenirs quand, après une expérience de

mémoire, l'attention du sujet se trouve distraite vers d'autres préoccu

pations.

Félix Arnold. — La tendance initiale dans la reproduction des

idées.

Frank Angell. — Sur les jugements de similitude dans les

expériences de discrimination.

Miml (N» 62, avril 1907).

A. M. Bodkin. — Les facteurs subconscients des processus

mentaux considérés relativement à la pensée. — I. Première partie

d'une étude où l'auteur examine et discute le concept de subconscience.

H. PlÉRON.

T/te Psychological Reziew, (vol. XIII, n° 4, juillet 1906).

Boris Sidis. — Y a-t-il des hallucinations hypnotiques ? — De

nombreuses expériences donnent ù penser à l'auteur que les hallucina

tions suggérées dans le sommeil hypnotique et décrites partout avec

tant de minutie, ne sont point réelles. « Le sujet hypnotisé accepte la

suggestion de l'expérimentateur, et l'expérimentateur ajoute la plus

grande foi aux dires du sujet. La confiance est réciproque. » L'erreur

pareillement. En fait il n'y aurait de suggéré qu'un phénomène d'idéa-

tion, sans intervention véritable de l'appareil sensitivo-sensoriel.

E. Perpère.

The Psi/cliological Reoicus (vol. xiv, n* 3, mai 1907).

Harvey Carr. — L'Illusion motrice de la mèche defeuet pendu

laire. — (Travail du laboratoire du professeur Angell à l'Université

de Chicago). Dodge a prétendu trouver dans une illusion d'optique

particulière l'expérience cruciale lui permettant de démontrer que la
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sensibilité aux mouvement des yeux ne jouait aucun rôle dans la

perception visuelle du mouvement : Si, dans l'obscurité on fait mou

voir un pendule portant un point lumineux que l'œil suit, ce point

parait immobile, alors qu'un autre point lumineux placé plus bas, et

qui se déplace a la périphérie de la rétine, parait se mouvoir autour

du point supérieur vu immobile, en mèche de fouet. En reprenant et

faisant varier cette expérience, l'auteur a montré que l'immobilité

apparente du point suivi par l'œil n'était pas aussi complète que le

disait Dodge, qu'il y avait bien participation des mouvement des yeux

à la perception visuelle des déplacements et que l'illusion était due

à un phénomène d'images consécutives.

J.-M. BiLDWiN. — La pensée et le langage. — Cette très remar

quable étude formera le 6' chapitre du 2» volume de Logique géné

tique, la Logique expérimentale, qui paraîtra dans la bibliothèque

internationale (te Psychologie.

L.-C. Herrick. — La nature de l'âme et la possibilité d'une

psycho-mécanique. — Etude posthume, où l'auteur défend la concep-

lion de l'unité organique, la ne impliquant la simultanéité de ses

deux aspects que nous appelons unie et corps.

The Psychological Bulletin (vol. iv, N° 4, 15 avril 1907.

David Coylk. — La vision droite et l'Inversion de l'image. — Cme

l'image soit droite ou retournée sur la rétine, les matériaux pour la

formation, par les mouvements des yeux, des associations avec les

signes locaux sont les mêmes, et tout se doit passer de la môme façon.

(Vol. îv, N° 5, 15 mai 1907;.

George N. Stratton. — Causalité modifiée pour la psychologie.

— Un concept de cause spécial à la psychologie s'explique en ce que

celle-ci constitue comme une espèce de pont entre les sciences des

choses visibles comme la physique el les sciences du monde invisible !

(Vol. iv, N" 6, 15 juin 1907) '.

August Hoch. — Les facteurs psychogéniques dans lo dévelop

pement des psychoses. — Ces facteurs dominent les fadeurs orga

niques, anatomiques et psychiques, dans les maladies menlales, alors

que c'est l'inverse pour les maladies générales.

Adolk Meyer. — Fausses conceptions sur le fondement de

I' « état désespéré de la psychologie ». —Discussion d'une brochure

de Mœbius.

H. PlÉRON.

Archices of Neurologi/ (vol. III, 1907).

L. Ascherson. — De quelques aspects de l'état mental dans l'al

coolisme et principalement de la maladie de Korsakow. — Inté

ressante élude d'ensemble, surtout clinique, de la psychose polynévri-

tique, basée sur l'examen de 126 cas, dont 38 personnels. En voici, briè

vement résumées, les conclusions :

Les deux symptômes mentaux cardinaux de la maladie de Korsatow

sont l'affaiblissement de l'attention et celui de la mémoire immédiate.

Comme conséquences : un état de conscience amoindri pouvant aller

de la plus légère confusion à la stupeur la plus profonde, et un lot

d'idées délirantes qui, accompagnées ou non de troubles sensitivo-sen-

soriels, complètent le tobleau onirique.

1 Ce numéro, entièrement consacré à lo psyt'hopalbologie pour les nnulvscs

il été «dite pur M. Adoll Meyer.
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Au point do vue anatomo-pathologique : lésions des cellules et des

fibres pouvant affecter tout le système nerveux, et jusqu'à un certain

point curables, comme le prouve la disparition fréquente et presque

entière des troubles mentaux. Cette curabilité sépare nettement la ma

ladie de K. delà démence alcoolique avec laquelle elle est souvent con

fondue.

L'origine alcoolique n'est pas absolument constante, mais dans sa

forme lypique la maladie de K. reconnaît presque toujours l'alcool

comme primurn movens. Elle apparaît surtout chez les vieux intoxi

qués, et semble frapper de préférence les sujets dépourvus de tare men

tale héréditaire.

La patliogénie est encore obscure. Il est probable qu'il s'agit d'aulo-

intoxication et non d'action directe du poison alcoolique sur les centres.

A. remarquant que les constatations histologiques faites sur l'animal

après ligature des carotides internes ne sont pas sans ressemblance

avec celles qui ont été faites dans de nombreux cas de maladie de

Korsakow, incline à penser que le mécanisme de l'anémie pourrait être

quelquefois invoqué.

Au point de vue du diagnostic, il faut songer surtout à la démence

alcoolique et à la P. G. L'auteur a constaté quelques traits communs a

la maladie de K. d'une part, d'autre part à l'hystérie, l'épilepsie et la

neurasthénie, principalement quand ces affections survenaient chez des

alcooliques.

A la fin de son mémoire. A., préoccupé de nosologie, situe la psy

chose polynévritique parmi les maladies mentales qui s'accompagnent

d'une diminution de la conscience. Avec ces affections et celles où la

conscience ne fait pas défaut, la psychiatrie embrasse évidemment tout

son domaine. En est-elle plus riche pour cela ?

E. Perpère.

PÉRIODIQUES ITALIENS

Il Morgagni (11-6, 1907).

Giuseppe Muggia. — Conception et limites de la démence pré

coce. — A rencontre des défiances italiennes, M. accepte et défend

l'ensemble de la conception krœpelinienne.

Nonobstant l'incertitude des données palhogéniques, et en particu

lier l'insuffisance actuelle des théories auto-toxiques, la démence pré

coce, de par la clinique, a droit a une existence autonome.

Cependant, M., pense qu'un travail d'analyse doit actuellement faire

suite à la « géniale » tentatrice de synthèse du psychiatre allemand.

En ce qui le concerne, M., sépare nettement la forme paranoïde à

qui seule il réserve le nom de démence.

Quant aux formes hébéphrénique et calatonique, il voudrait les voir

envisager sous l'étiquette Hcbeplirùno-Catatonie, dénomination qui,

indépendante de toute idée pronostique, aurait, aux yeux de l'auteur,

l'avange de prêter un moindre flanc à la critique.

liilbrma Medica (année XXIII, n' 26).

Giuseppe Muggia. — Contributions expérimentales aux condi

tions organiques dans la démence précoce. — Les recherches de

l'auteur ont trait à la pression sanguine et à l'élimination du bleu de

méthylène. Les conclusions, basées sur l'étude de 9 sujets, sont plutôt

négatives, et peuvent se résumer ainsi :

\' La pression sanguine chez les déments précoces est égale ou su

périeure à la normale. Dans un seul cas elle se montra inférieure à 13

cm. Donc rien de caractéristique, surtout si l'on tient compte des ob

servations discordantes des autres auteurs.

33
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2° L'élimination du bleu est sensiblement normale.

3° L'élimination est d'autant plus rapide que la pression est plus éle

vée, rapport que l'auteur ne donne évidemment pas comme caracté

ristique de la démence précoce.

M., a exclu avec soin de ses recherches tous les malades suspects au

point de vue viscéral (cœur, reins, vaisseaux), ou simplement peu ro

bustes, et cela dan9 le but de donner toute leur valeur à ses observa

tions.
Mais une telle sélection esl-ellebien légitime, et n'est-il pas tout na

turel que l'auteur arrive à des conclusions négatives en recherchant

des troubles fonctionnels précisément chez des sujets qui, par leur

bonne constitution apparente, semblent le moins susceptibles d'en pré

senter ?

E. Perpère.

PÉRIODIQUES RUSSES

Psychiatrie contemporaine, (1907, juin|.

Narboute, B. M. (de St-Pétersbourg). — Tendances contemporaines

dans l'étude sur l'origine des maladies mentales. — L'auteur pense

que la méthode symptomatologique et l'analyse étroitement psycholo

gique, en psychiatrie, cèdent la place à l'étude clinique et scientifique

des formes morbides ; c'est à ce nouveau principe qu'on doit les études

contemporaines sur la démence précoce et sur la psychose maniaco

dépressive. Bien des représentants de la psychiatrie scientifique se ser

vent des méthodes de la psychologie expérimentale pour l'examen des

états psychopathiques et recommandent de fonder des laboratoires psy

chologiques dans les cliniques psychiatriques ; mais l'étude des modi

fications anatomo pathologiques dans les maladies mentales donne la

possibilité de trouver une corrélation entre ces modifications et les

tableaux cliniques.

Soukhanoff S. A. de (Moscou). — De la démence précoce au

point de vue clinique et biologique. — Les études contemporaines

sur la démence précoce paraissent devoir être plus fécondes que celles

de la conception antérieure des démences secondaires : aujourd'hui,

pour la plupart des aliénistes, il s'agit le plus souvent, d'un processus

démentiel primitif ; il n'existe pas de transition entre les psychoses

aiguës et les psychoses chroniques. Cliniquement, la démence précoce

se traduit soit par le syndrome hébéphréno-catatonique, soit par la dé

mence simple ; parfois d'après les observations de l'auteur, elle a (chez

les sujets d'âge moyen| l'aspect d'une psychose hallucinatoire). La dé

mence précoce est une des maladies psychiques les plus fréquentes;

elle débute le plus souvent dans le jeune âge, plus rarement chez

l'adulte et plus rarement encore chez chez les sujets âgés. Parfois

l'affaiblissement intellectuel se marque par de l'incuriosité, de l'indiffé

rence, sans symptômes bruyants nécessitant l'intervention médicale.

S. S. Stoupine (de Moscou). — Quelques notes sur deux nouveaux

asiles psychiatriques prés de Vienne. — L'auteur décrit deux nou

veaux asiles psychiatriques, situés près de Vienne. L'un d'eux se

trouve dans le voisinage de la ville d'A nstetten ; il attire l'attention du

visiteur par son aspect extérieur très joli et présente par son organi

sation le dernier mot des desiderata de la psychiatrie contemporaine,

scientifique et pratique. L'autre asile psychiatrique [Mauer-Ochling) va

remplacer les anciennes cliniques mentales de Vienne.
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ld. (1907, juillet).

Seltzky, W. W. (de Kiew). — Un cas d'hallucinose. — Après quel

ques généralités concernant le terme d1 hallucinose-aiguë, l'auteur cite

une observation personnelle : il s'agit d'une malade de 30 ans, chez

qui apparaissent comme unique manifestation morbide du côté de la

sphère psychique, les hallucinations auditives désagréables ; il n'y

avait point de délire systématisé. La malade entendait seulement, de

temps en temps, des conversations par le téléphone, et ordinairement

il lui semblait entendre des voix du côté des personnes, qui l'entou

raient. Dans un autre cas Vhallucinose a été observée chez un malade,

de 50 ans, artério-scléreux, et alcoolique modéré, après un ictus ; ici, .

les hallucinations auditives disparurent après un mois. L'auteur attire

l'attention sur le fait que Vhallucinose dans ces cas, s'est développée

pendant des périodes d'épuisement ; (œdème, fatigue du cœur ou ali

mentation insuffisante).

Katchkatcheff, A. B. (de Moscou). — Sur la question de la rage

humaine. — L'auteur décrit un cas personnel, (cette description étant

rare) il s'agit d'un malade de 14 ans, chez qui on observa d'abord une

indisposition générale puis l'élévation de la température, de l'insomnie,

de l'excitation motrice très forte, des hallucinations d'un cnractère

effrayant, des accès de confusion très marquée, alternant avec des

périodes de calme et de lucidité, la vue de l'eau provoquait chez le

malade des convulsions de déglutition. Dans le cours d'un des accès

d'excitation le malade mourut.

Narboute, B. M. (de Saint-Pétersbourg). — Tendances contempo

raines dans l'étude sur l'origine des maladies mentales. — L'au

teur, s'appuyant sur les travaux antérieurs, étudie l'origine infectieuse

et toxique de l'épilepsie, les relations entre la démence précoce et les

auto-intoxications ; l'action de différentes intoxications et auto-intoxi

cations sur le système nerveux.

ld. (Août 1907).

Soukhanoff, S. A. (Moscou). — De la classification contempo

raine des maladies mentales. — Ayant montré que les nouvelles

idées et la nouvelle manière de voir en psychiatrie, principalement

dues a l'école krœpelinienne, se propagent très rapidement parmi les

atiénistes de divers pays, l'auteur estime que la classification contem

poraine des maladies mentales doit être basée sur de nouveaux princi

pes. Il propose les nouvelles espèces suivantes. 1° La « psychose mania

co-dépressive, qui englobe presque toutes les u mélancolies », les « ma

nies », une partie des « confusions mentales aiguës », et la « paranoia

aiguë » d'auparavant; il n'existe point de transition entre la « psychose

maniaco-dépressive » et la « démence secondaire » de jadis. 21 La

démence précoce, dans le large sens de ce mot. 3" Les psychopathies et

psychoses constitutionnelles (constitution ideo-obsessive, hystérique,

épileptique et raisonnement pathologique). 4° Les psychoses de la période

d'incolution de l'organisme humain ou psychoses séniles dans le large

sens de ce mot (certaines formes de mélancolie, délire présénile de

préjudice, psychoses des artério-scléreux et démence sénile dans le

sens étroit de ce mot). 5" Les psychopathies et les psi/c/ioses d'intoxica

tion, en rapport avec diverses intoxications (alcool, morphine, cocaïne,

etc). 6° Les psychoses en rapport avec les affections physiques (épuise

ment, affections fébriles, infections, etc). — Le reste des troubles

psychiques ne présente pas de difficultés particulières pour le classifi

cation. La psychiatrie contemporaine réclame de nous l'abandon de la
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« démence secondaire », de la « manie » et même de la o mélancolie ».

Les nouvelles tendances psychiatriques, avec leurs études sur la

psychose maniaco-dépressive et sur la démence précoce, viennent pour

remplacer l'ancienne méthode sypmtômatologique (« manie », mélan

colie », « confusion mentale aiguë », « paronoia aiguë »). Dans cette

lutte de l'ancien contre le moderne, la victoire ne penche pas au profit

du premier malgré le soutien de quelques conservateurs.

Feltzmann, O. B. (d'Odessa). — Un cas de psychose gémellaire. —

L'auteur a observé dans l'hôpital psychiatrique de la ville d'Odessa un

cas de psychose chez des frères jumeaux, de 14 ans. Chez l'un et l'autre

jumeau la maladie fut une démence précoce, à type circulaire. L'auteur

pense, se basant sur les cas connus dans la littérature, que la forme

gémellaire des psychoses familiales a le plus souvent la forme de

démence précoce.

Narroute, B. M. — Tendances contemporaines dans l'étude sur

l'origine des maladies mentales. — Etudiant et analysant les don

nées littéraires concernant les psychoses liées à la grossesse, les cou

ches et la période de lactation, l'auteur note qu'ici, ressort, d'une

manière très marquée, l'influence de l'intoxication. A l'origine de l'ar-

tério-sclérose cérébrale, outre l'alcool et la syphilis, l'intoxication gas

tro-intestinale joue sans doute un grand rôle.

Elise SOUKHANOFF-POKOTYLLO.

NOUVELLES

Le Recrutement des Médecins en chef des Asiles d'aliénés de

la Seine. — Sous ce titre, la Reçue, départementale publiait le mois

dernier (p. 310-313) les lignes suivantes, dont l'auteur est M. Raiga,

chef du service des aliénés a la Préfecture de la Seine ; et qu'il nous a

paru intéressant de mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« Dans les départements autres que la Seine, le recrutement des

médecins n'a jamais préoccupé les Conseils généraux. En province il

n'y a, à une ou deux exceptions près, qu'un asile public d'aliénés par

département — quand il y en a — et la plupart du temps le médecin

en chef est en même temps directeur.

La situation de la Seine est toute différente et, on peut le dire, tout

à fuit à part. La Seine compte à elle seule plus de 15.000 aliénés — le

cinquième du nombre total des aliénés en France — répartis savoir :

7.000 dans les établissements de la Seine, Asile clinique (Sainte-Anne),

Villejuif, Ville-Evrard, Vaucluse, Maison-Blanche, Moisselles, Colonies

familiales de Dun-sur-Auron et d'Ainay-le-Chateau; 2.000 dans les

quartiers d'hospice de la Salpélrière, de Bicêtre et dans l'établissement

de la Fondation Vallée, dépendances de l'Assistance publique ; enfin

6.000 répartis dans 72 asiles publics ou privés faisant fonction d'asiles

publics en province.

Le Conseil général, qui a toujours eu à cœur de faire du service des

aliénés un service modèle et se tient au courant de toutes les heu

reuses initiatives tentées à l'étranger, consent les plus grands sacri

fices soit pour édifier de nouveaux établissements conçus d'après les
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données les plus récentes de la science, soit pour l'entretien et le

bien-être des malades. C'est ainsi qu'en ce moment il fait construire,

dans le Cher, une colonie agricole destinée aux épileptiques; à Ville-

juif, un quartier spécial pour les aliénés dangereux et difficiles. La

construction d'un septième grand asile est a l'étude. Enfin la Seine a

un corps médical nombreux comptant vingt-un médecins chefs de

service, y compris les deux directeurs médecins des colonies familiales.

On conçoit aisément que, dans ces conditions, la question du recrute

ment du corps médical ait pu attirer tout particulièrement l'attention

du Conseil général de la Seine, d'autant plus que cette assemblée

assure aux médecins des avantages très appréciables.

Aussi, depuis longtemps, un grand nombre de ses membres étaient-

ils d'avis que le choix des médecins devait cesser d'être imposé par le

Ministère de l'Intérieur, ce système de recrutement n'offrant aucune

garantie de valeur professionnellé.

A sa session de novembre 1906, sur la proposition du D' Navarre,

rapporteur général du budget des aliénés, et de M. Patenne, président

de la Commission d'assistance, le Conseil général a émis un vœu

demandant que les médecins en chef des asiles fussent recrutés au

moyen d'un concours.

Il faut louer grandement le Ministre de l'Intérieur qui a très déli

bérément et dès la première heure, pris en considération le vœu du

Conseil général de la Seine, et l'éminent Préfet de la Seine, M. de

Selves, qui s'est fait l'interprète d'autant plus éloquent de l'Assemblée

départementale, qu'il était acquis de longue date à la solution qu'elle

proposait.

Mais aucune réforme, aussi justifiée qu'elle puisse être, ne peut

triompher sans récriminations.

Que n'a-t-on pas dit pour essayer de faire maintenir le statu quoî

L'institution d'un concours pour le recrutement des médecins en

chef des asiles de la Seine est destinée, disait-on, à porter un coup

funeste au concours de l'adjuvat. Pourquoi ? On se le demande. Et

encore : le corps médical des asiles de France sera coupé en deux :

d'un côté, la Seine ; de l'autre, le restant de la France ; ici, les privi

légiés ; là, les parias. Voilà de bien gros mots et combien vides de

sens ! On a dit aussi que les vieux praticiens les plus expérimentés

ne se soucieraient pas d'affronter un concours qui ne serait en réalité

ouvert qu'aux jeunes gens tout frais émoulus du concours de l'adjuvat.

Ce ne sont là que chicanes misérables au regard des considérations

d'ordre très élevé qui ont guidé les initiateurs de cette excellente

mesure. Qu'ont-ils voulu? Ceci simplement, et qui est d'importance

capitale: un recrutement déterminé par la seule valeur professionnelle.

Le Préfet de la Seine, interprétant la pensée du Conseil général,

disait au Ministre :

« Le but que j'ai cherché, avant tout, à atteindre en vous demandant

de m'autoriser à instituer un concours pour le recrutement des méde

cins en chef des. asiles de la Seine, est d'inaugurer un système

permettant, lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination, de faire

abstraction de toutes considérations de convenance personnelle, de

famille, ou d'ancienneté de services, de ne tenir aucun compte des

influences extérieures, en un mot d'écarter toutes considérations

étrangères au mérite personnel et à l'avenir de la science des maladies

mentales. Ce que j'ai en vue, c'est dè donner aux praticiens travail

leurs et soucieux de se faire un nom dans la science, les moyens,

après concours démontrant leur valeur, d'obtenir la résidence à Paris,
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ce centre scientifique exceptionnel où les hommes bien doués pourront

faire valoir et développer pleinement leurs connaissances et donner

toute leur mesure ».

Voilà de nobles préoccupations qui n'ont pas manqué de conquérir

du premier coup l'assentiment du Ministre de l'Intérieur.

La résidence à Paris ? N'est-ce pas le rêve de tous ceux qui pensent,

de tous ceux qui travaillent ? Et n'est-il pas juste que ce rêve puisse

être réalisé par ceux, et par ceux-là seulement qui auront, suivant

l'expression préfectorale, « démontré leur valeur » ?

Aussi bien les postes à mettre au concours sont ceux des Asiles

S"-Anne, de Villejuif, de Vaucluse, de Ville-Evrard, de Maison-

Blanche et de Moisselles, à l'exclusion des emplois de médecins en

chef des colonies de Dun-sur-Auron et d'Ainay-le-Château. Pour le

recrutement des médecins de ces établissements, la voie du concours

a paru inutile et sans portée. Bien mieux, si ces postes avaient été

mis au concours, un grave inconvénient pouvait en résulter: en effet,

à chaque vacance dans les asiles à proximité de Paris, le plus ancien

des médecins des colonies, faisant valoir ses droits, l'eût demandé, et,

en réalité, le concours n'aurait jamais eu lieu que pour combler la

vacance d'un poste d'une colonie. Or, la perspective d'être envoyé à

Dun-sur-Auron ou à Ainay-le-Chàteau eût été de nature à détourner

du concours un grand nombre de candidats.

C'est pourquoi les directeurs-médecins des colonies familiales seront

nommés comme antrefois.

Le concours est largement ouvert à tous : aux directeurs-médecins

et médecins en chef, aux médecins-adjoints des asiles publics, des

asiles privés faisant fonction d'asiles publics, aux médecins des

quartiers d'hospice, ayant au moins deux ans d'exercice et ne dépas

sant pas cinquante ans d'ùge.

Le texte de la loi sur le régime des aliénés voté par la Chambre des

Députés supprime les médecins-adjoints pour donner à tous les prati

ciens des fonctions identiques. Ouvrir le concours de Paris aux méde

cins-adjoints en môme temps qu'aux médecins en chef et directeurs,

c'est faire état, avant la lettre, d'une disposition qui vraisemblablement

sera maintenue par le Sénat.

Est-il vrai, comme on s'est plu à le répéter, que le concours ouvert

à tous serait en réalité fermé aux anciens pour n'être accessible qu'aux

jeunes ? La lecture du programme répond à cette objection. On verra

qu'on a eu soin d'éliminer des épreuves, les matières purement

théoriques où la mémoire pouvait jouer un rôle prépondérant. On

s'est attaché, au contraire, à ne conserver que celles qui sont de

nature a permettre aux praticiens les plus instruits et les plus expéri

mentés de mettre en valeur leurs aptitudes professionnelles.

Les garanties d'impartialité ont été répandues à profusion. Pour la

constitution du jury, c'est le principe du tirage au sort qui domine, et

c'est là une garantie essentielle. Deux médecins des départements

sont appelés à en faire partie, à côté de deux médecins des asiles de

la Seine. Où sont les privilégiés? Où sont les parias? Remarquons

également que, pour l'épreuve sur titres, les points devront être attri

bués aux candidats au début du concours, disposition qui supprime

toute possibilité de cote d'amour in extremis.

Je n'aurais qu'une critique de détail a élever en ce qui concerne le

jury. Il me parait regrettable qu'on ait réservé la présidence à un ins

pecteur général du ministère de l'Intérieur. Il n'a pas voix prépondé

rante, il est vrai ; mais dans un jury appelé à juger des aliénistes, il

Lire la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.
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eut semblé logique, soit d'attribuer la présidence au plus ancien des

membres du jury, soit de la donner au professeur de la Faculté de

médecine qui en fera partie, plutôt que de la confier à un membre de

l'administration. Sans doute, le corps des inspecteurs généraux compte

des hommes de valeur et du plus grand mérite, parmi lesquels se

trouvent des médecins. Mais on peut se demander si ces médecins, qui

depuis longtemps ont cessé d'exercer la médecine pour se consacrer à

leurs fonctions administratives, auront une compétence égale à celle

de confrères qui, par l'étude et la pratique quotidiennes des maladies

mentales, augmentent constamment leur savoir.

Mais c'est là, en- définitive, un point secondaire, le prestige d'un

président étant en raison directe de sa valeur scientifique.

Dans son ensemble, l'arrêté du ministre de l'Intérieur, du 11 sep

tembre 1907, réalise pour le département de la Seine, qui a une situa

tion tout à fait particulière, une réforme utile et qui sera approuvée

par tous ceux qui n'ont en vue que le bien des malades et l'avenir de

la médecine mentale.

Le Conseil général de lu Seine, très légitimement, peut se faire hon

neur d'avoir pris l'initiative d'une mesure qui a aura pour résultat certain

d'élever encore le niveau de la science française. »

Eugène Raiga.

» *

Voici sur le même sujet, quelques réflexions de M. Paul Brousse,

député, ancien conseiller général de la Seine, ancien président du

Conseil municipal.

Du Prolétaire, 26 octobre 1907:

« M. Clemenceau a signé, le mois dernier, un arrêté instituant un

concours pour le recrutement des médecins en chef des asiles publics

de la Seine. Le ministre de l'Intérieur s'est souvenu que, conseiller

général de la Seine, il était partisan de cette réforme, en faveur de

laquelle, en ce qui me concerne, je combats depuis plusieurs années.

Donc, que M. Clémenceau reçoive toutes mes félicitations pour avoir

réalisé le vœu du Conseil général renouvelé en décembre dernier.

u Comme rapporteur du budget des aliénés au Conseil général, j'avais,

à maintes reprises, appelé l'attention de mes collègues et du préfet de

la Seine sur la mainmise des bureaux du ministère sur le choix des

médecins, qui appartient, sans conteste, à l'autorité préfectorale.

>> Voilà donc un principe cher à l'assemblée départementale, admis

par M. Clemenceau. C'est parfait.

» Seulement comment le principe est-il réalisé ? Il y a mille chances

pour que le président du Conseil, absorbé par d'autres affaires assuré

ment plus importantes, n'ait pas même lu ce qu'il a signé.

» S'il avait lu, il se serait aperçu qu'entre autres praticiens, sont

admis à concourir les médecins desnsiles privés faisant fonction d'asiles

publics. Or, ces asiles privés sont les asiles des congrégations; et, par

qui sont désignés les médecins de ces établissements ? Par les congré

gations. M. Clemenceau avouera sans doute qu'il n'était pas de pre

mière nécessité de leur ouvrir les portes des asiles publics de la Seine.

» S'il avait lu son arrêté, il se serait aperçu que le jury va délibérer

sous les yeux d'un inspecteur général président et d'un fonctionnaire

de son ministère appelé avec voix consultative. Il n'est pas nécessaire

d'être grand clerc pour comprendre que la présence dans un jury de

ces deux fonctionnaires est destinée a sauvegarder l'influence des bu

reaux du ministère, influence sans compétence d'ailleurs, et que le

concours avait précisément pour but d'annihiler.
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» Pour qu'un concours donne son plein effet, il faut que le jury ait

sa pleine indépendance. Or, un jury présidé et surveillé par un fonc

tionnaire qui, demain, par un rapport malveillant, peut compromettre

l'avenir des juges, n'est pas libre.

» Au surplus le corps des inspecteurs généraux compte aujourd'hui

un médecin. Demain, uu hasard des influences politiques, ce médecin

peut être remplacé par un ancien préfet. — Il y a des choses plus

impossibles. — Eh bien, cet ancien préfet va avoir à juger des questions

de pathologie mentale !

» N'est-ce pas une gageure ?

» Je regrette que M. Clemenceau, qui aune excellente intention en

admettant le principe du concours, ait permis qu'on gâtât de façon si

fâcheuse une mesure qui eût pu être un acte de vraie décen

tralisation. »

Paul Brousse, Député de Paris.

La Revue de Psychiatrie a inséré jusqu'ici un certain nombre des

arguments des partisans du concours. Elle fera connaître à l'occasion

les objections des adversaires (excepté, bien entendu, celles qui sont

présentées dans les articles des périodiques de la spécialité, et que tous

les aliénistes ont sous les yeux). A cet égard même, la Rédaction

utiliserait bien volontiers les communications de ceux de nos lecteurs

que le débat intéresse.

Échos du XI' Congrès International contre l'alcoolisme. —

(Stockholm, Juillet 1907). — Il nous viennent de M. A.-C. Tartarin

(de Menton), qui dans une spirituelle chronique de la Presse Médicale

du 19 octobre 1907 donne son impression d'ensemble sur le Congrès :

Les abstinents du Nord et de l'Allemagne ne veulent rien entendre.

En vain, le rapport de MM. Landouzy et H. Labbé concluait que:

n l'alcool est un aliment-condiment dont, physiologiquement l'emploi

est licite dans une alimentation rationnelle autant que son mésu-

sage est conlretnandé ». Les abstinents ne connaissent que par ce

n mésusage », et la moindre restriction (même scientifiquement établie),

à leur intransigeante opinion est considérée par eux comme une

immoralité. Cependant, s'il faut en croire les chiffres de M. Almquist

(de Stockholm) : l'alcool et la criminalité — le nombre des alcooliques

augmente en Suède tandis que la consommation de l'alcool diminue !

Certes, il est grotesque de protester au nom de la morale, lorsqu'un

rupporteur, en séance de Congrès, expose quels peuvent être les effets

utiles d'un produit dont il affirme en même temps la nocivité par

usage immodéré. Mais, la part étant faite d'une exagération ridicule

ou ridiculement exprimée, que M. Tartarin nous permette de défendre

quelque peu les raisons « psychologiques » des antialcooliques ; « Tou

jours des raisons psychologiques, dit-il..., mais il y avait tant de

psychiatres et d'aliénistes à ce Congrès! » C'est que les aliénistes con

naissent de l'abus de l'alcool les inconvénients les plus terribles et les

plus dégradants pour l'individu et la race. Et pour combattre un tel

mal, M. Tartarin ne trouvera pas mauvais qu'ils exagèrent en

connaissance de cause peur condamner l'alcool en bloc. C'est la

n raison psychologique » qui leur a fait adopter cette attitude ; car il

leur semblait que les formules modérées ne peuvent rien sur l'esprit

de la masse ; et quelle difficulté de déterminer pour chacun où com

mence l'abus !

Malheureusement, ceux qui combattent contre l'alcoolisme n'ont pas

obtenu grand chose du plus grand nombre. Dans une minorité instruite
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et affinée, ils ont déterminé l'abstinence totale, pur snobisme contre

lequel on réagit actuellement. Pour des raisons complexes, le vin

jadis fortement dénigré, trouve aujourd'hui parmi les hygiénistes et les

médecins de chauds défenseurs. Au point de vue social celle indignité

ne valait-elle pas mieux que cet excès d'honneur ? J.

Concours de l'adjuvat. — Le prochain concours d'adjuvat des asiles

publics d'aliénés sera ouvert le 3 février 1908.

Faculté de médecine de Giessen. — M. A. Dannemann, privat-

docent, est nommé professeur extraordinaire de psychiatrie.

Faculté de Gratz. — M. le Docteur Fritz Hartmann, privat-docent

est nommé professeur extraordinaire de neurologie et de psychiatrie.

Personnel des Asiles d'aliénés. — Mouoement de septembre et d'oc

tobre 1907. — M. le D' Gimbal, médecin adjoint à Prémontré (Aisne),

nommé médecin adjoint à Evreux (Eure).

M. le Dr Guyot, directeur médecin de l'asile d'aliénés de Chalons-

sur-Marne, admis à faire valoir ses droits a la retraite, est nommé

directeur médecin en chef honoraire des asiles publics d'aliénés.

M. le Dr Charuel, médecin en chef à l'asile de Maréville (Meurthe-

et-Moselle), nommé directeur médecin de l'asile d'aliénés de Chalons-

sur-Marne.

M. le D' Pasturel, médecin adjoint à Naugeat (Haute-Vienne),

promu à la 1" classe dn cadre.

M. le Dr Vernet, médecin adjoint à l'asile de Moulins, promu à la

classe exceptionnelle du cadre.

Distinction honorifique. — M. le D' Giraud, directeur médecin de

l'asile d'aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure) : médaille d'argent de

l'Assistance publique.

Concours de Bicëtre et de la Salpétrière. — Le Jury est composé

de MM. Bourneville, Charpentier, Roubinovitch, Lwoff, Rénon,

Boulloche et Letulle.

NÉCROLOGIE

N. VASCHIDE

Ce n'est certes pas une figure banale que celle de notre collabo

rateur N. Vaschide, qui vient d'être brusquement emporté en

quelques semaines et presque en quelques jours, à 33 ans !

Né en Roumanie en 1874, Nicolescu Vaschide, après être sorti

par un effort persévérant du milieu modeste qui était celui de ses

parents, se décide, (il n'avait pas encore 22 ans) à conquérir l'Europe.

Il traverse l'Allemagne où il visite le laboratoire de psychologie

de Wund, reste quelques mois en Italie où il se crée de nombreuses

sympathies et effectue, en collaboration avec un jeune aliéniste de

grande activité et de vive intelligence, M. G. Ferrari, son premier

travail de psychologie sur la mémoire des lignes, et il vient enfin

s'installer a Paris où il suit les cours de philosophie de la Faculté
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des Lettres et devient le collaborateur de M. A. Binet. Lè, menant

une vie de travail fiévreuse à laquelle les diflcultés matérielles

n'étaient pas épargnées, ayant en Roumanie une jeune femme

qu'il désire amener bientôt près de lui, il fait rendre aux heures

qui s'écoulent tout ce qu'elles lui peuvent donner, ajoutant au

besoin les nuits aux jours ; il veut tout voir, tout savoir, tout

connaître et tout faire.

L'Année Psychologique de 1896 avait reçu un premier travail de

lui en collaboration avec M. A. Binet ; celle de 1897 en voit 19 !

Et ce sont en outre des articles publiés dans des revues de France,

d'Italie, d'Amérique, de Roumanie, des communications au III*

Congrès de Psychologie à Munich, à l'Académie des Sciences, à

la Société de Biologie. Il insuffle la vie à VIntermédiaire des Bio

logistes, dont la première année fut pleine de promesses qui ne

purent point être tenues.

Vaschide a pris place désormais dans le monde scientifique pari

sien et il étend toujours son champ d'activité. Il devient l'élève de

M. François-Franck au Collège de France, après avoir été celui

de M. Soury à l'Ecole des Hautes Etudes. Il est allé chercher sa

femme qui lui donne un fils et qui, également élève de l'Ecole des

Hautes Etudes, soutiendra bientôt une thèse remarquée pour le

diplôme de cette Ecole. Il s'est installé définitivement, entouré

d'une famille à laquelle se joignent fréquemment de nombreux

amis et en particulier des membres de la colonie roumaine.

Mais il a quitté le laboratoire de M. Binet et il s'éloigne de la

Faculté des lettres. C'est à la Salpétrière, dans le laboratoire de

M. Janet qu'on le trouve maintenant ; il commence aussi à pren

dre régulièrement le chemin de Villejuif, inaugurant une collabo

ration incessante avec M. Toulouse, d'où vont sortir toute une

série de recherches psychophysiques, toute une collection d'appa

reils de mesure des sensations fondés sur des principes simples et

nouveaux.

Aussi, lorsqu'est fondé en 1900 le laboratoire de psychologie

expérimentale de l'Ecole des Hautes Etudes à Villejuif, en devient-

il le chef des travaux. Le voici déjà pourvu d'une situation offi

cielle enviable en France. El que n'attend-on pas de son intelli

gence originale, de son labeur incessant, des promesses de trou

vailles qu'il laisse entrevoir?

Les Congrès de Psychologie de 1900 où il fait fonction de secré

taire adjoint, met en valeur sa physionomie sympathique qu'on

aperçoit partout. La Bibliothèque de Psychologie Expérimentale

dont il est le secrétaire, double ses moyens d'action.

Dès lors, impatient de réaliser des recherches dans les voies les

plus diverses, ne pouvant multiplier le temps, il cherche à se

constituer un groupe de collaborateurs dont il ne suivra plus les

directions, mais qu'il tentera de diriger à son tour : et les travaux

se multiplient avec ces nombreux collaborateurs dont il ne

cesse de stimuler l'activité. Mais ses recherches ne sont guère

rémunératrices alors que ses travaux « médico-psychologiques »
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lui valent un peu partout, et dans le monde où l'amitié de M. Fran

çois de Curel l'introduisit, une réputation qui serait pour un

médecin la garantie d'une clientèle. Aussi est-il poussé à entre

prendre ses études médicales, ce qu'il fait après avoir obtenu,

grâce à ses travaux, la dispense du P. C. N. Il fait une partie

de son stage médical dans le service de M. Pierre Marie, à

Bicôtre, et publie avec la collaboration de son maître des essais

de psychologie expérimentale appliquée à l'examen des maladies

nerveuses.

Cependant, entraîné par le cercle agrandi de ses relations à une

vie mondaine qui ajoute son surmenage à celui de sa vie pure

ment intellectuelle, il ralentit sa production scientifique et se trouve

abandonné par ses premiers collaborateurs. Lui qui était un obser

vateur sagace, d'une vivacité merveilleuse, et un expérimentateur

remarquablement habile, il écrit surtout des articles d'analyse et

de critique.

Il est engagé pourtant à de nombreux travaux ; une thèse de

médecine, une thèse de doctorat d'Université pour la Faculté des

lettres, deux livres dans la Bibliothèque de Psychologie Expéri

mentale, un dans la Bibliothèque de la Femme, deux livres encore

dans la Bibliothèque de Philosophie Expérimentale fondée à son

instigation par M. Peillanbe, directeur de la Reçue de Philosophie.

Il a même décidé ce dernier à publier annuellement un Index

Philosophique donnant la bibliographie complète des questions

pouvant intéresser les philosophes, vaste tache ! Mais obligé de

remplir à peu près seul la besogne qui surpasse ses forces, il est

contraint de l'abandonner après la deuxième année.

L'activité de Vaschide se dépense aussi à l'extérieur et, grand

voyageur, il ne manque gnère de congrès; il va à Turin, à Madrid,

à Cambridge, à Rome pour des Congrès de Psychologie, de Phy

siologie, de Médecine et même pour la réunion de la British

Association for adcancement qf Sciences qui lui a fait l'honneur

très enviable de le convier à ses travaux.

Enfin il y a quelques mois, il quitte définitivement le Laboratoire

de Psychologie Expérimentale qu'il délaissait depuis quelque

temps ; il devient directeur-adjoint d'un nouveau laboratoire de

l'Ecole des Hautes Etudes, celui de Psychologie Pathologique et

s'occupe de son installation. Des articles de lui, publiés dans ■

divers journaux et revues paraissent encore jusque dans le mois

dernier. Les vacances venues, il voyage selon son habitude. C'est

en revenant d'Ems et sur le point de partir pour Biarritz qu'il

se sent fatigué et s'alite pour ne plus se relever.

Vaschide inspirait dès l'abord la plus vive sympathie, il ne

tardait pas à conquérir des amitiés dont certaines étaient passion

nées. La passion d'ailleurs l'animait. Il semblait vivre dans un

état perpétuel de fièvre avec de très rares instants d'abattement.

Soucieux de faire preuve en toutes directions de sa vigueur in

tellectuelle, il était fier de la diffusion énorme de son nom et

manifestait une véritable joie à se voir citer si souvent dans l'Index
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de la Psijeholoqical Reciew ou dans tout autre recueil bibliogra

phique.

Il était l'ambition faite homme et ne songeait qu'à s'élever sans

cesse, à atteindre, sous quelque forme que ce fût, la gloire qui

semblait s'offrir à lui. Il rêvait de découvertes grandioses, et

espérait beaucoup des voies les plus nouvelles. Il n'admettait pas

qu'un « Ignorabimus » fatal puisse arrêter la recherche au seuil

de la Métaphysique. Souvent il parlait de l'attirance qu'il ressen

tait en songeant à l'Inde et à ses secrets obscurs sur les puissances

psychiques que l'homme peut acquérir. Ainsi il s'éloignait de la

physiologie pour se rapprocher de domaines imprécis où il tentait

de substituer l'esprit scientifique à l'esprit purement métaphysique.

Mais sa pensée, à force de planer dans ces voies incertaines, perdit

de sa netteté, malgré des efforts répétés pour re prendre pied dans

le domaine des faits concrets, ou, par réaction, son souci de réa

lité le poussait à la minutie.

Causeur charmant, habile à plaire et même à séduire quand il le

voulait, il eût pu n'avoir, ne garder que des amis fervents et fidèles.

Mais, grisé de Nietzchéisme, il laissa transparaître sa conviction

qu'il pouvait, qu'il devait être un surhomme, conviction qu'il affir

ma dogmatiquement dans un article en collaboration avec un

jeune romancier, M. Biney Valmer, le même qui fit de Vaschide

un portrait dans les Métèques ; et cela écartait de lui quelques

vieux amis pendant qu'il faisait des conquêtes nouvelles.

Telle fut cette figure singulière et brillante qui s'est effacée. Son

activité fébrile, son ambition démesurée lui ont nui; sans elles il

aurait pu laisser une œuvre plus modeste, mais plus homogène,

plus stable, plus claire. Malgré cela, son nom restera sans doute

dans nos- milieux psychologiques comme celui d'un chercheur

original, énergique et curieux.

Peut être eût il acquis, comme médecin, une véritable renommée

et l'on eût parlé de lui dans les salons comme d'un nouveau Char-

cot ; lui qui en était arrivé à ressembler étrangement au médaillon

qui illustre la couverture de la Reçue Neurologique.

Mais à quoi bon penser à ce qu'eût été l'avenir ! L'avenir a dis

paru pour lui comme il ne tardera pas à disparaître pour nous

tous, en s'enfuyant sur l'aile agile d'un présent fugitif ; le passé

inébranlable reste seul. Et je ne puis me défendre d'une réelle et

vive émotion quand je songe au travailleur dévoué que j'ai connu

il y a huit ans, que je croyais toujours voir reparaître, et que je ne

verrai plus jamais.

H. PlÉRON.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAIJORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (30-XI-07)



REVUE CRITIQUE

HOSPITALISATION DES DÉBILES DANS L'EUROPE

CENTRALE

Par le Docteur Blin,

Médecin en chef à la Colonie de Vaucluse (S.-ct-O.)

Parler d'hospitaliser les débiles, de les soigner, de les édu-

quer, d'en faire, si possible, des hommes susceptibles de jouer

un rôle dans la société, tout cela veut dire, implicitement, que

les médecins, à plus forte raison les médecins aliénistes, qu'ils

appartiennent à un Etat de l'Europe Centrale ou à un autre,

sont absolument fixés sur la valeur du mot a débile ». En pen

sant de la sorte, on verrait la vérité sous un singulier joui1.

Déjà, dans le numéro d'avril 1902 de la Revue de Psychiatrie,

j'ai montré quelle imprécision règne dans la terminologie

applicable aux états d'infériorité intellectuelle, et je me suis

efforcé d'établir sur des bases relativement scientifiques ou, tout

au moins, ayant un caractère de précision plus grande, comment

on peut déterminer la signification du mot « débile » et la

chose est loin de manquer d'importance; car, si le diagnostic de

débile a été sérieusement posé, l'enfant présente de sérieuses

chances de devenir une unité sociale ; a-t-on déterminé, par

des moyens précis, le diagnostic d'imbécillité ? alors le pronostic

s'assombrit singulièrement, pour devenir tout-à-fait noir,

lorsqu'il s'agit d'idiotie, d'idiotie vraie.

Et ce qu'il y a de triste à penser, c'est que ce diagnostic que

toute une famille attend anxieusement, auquel elle s'attache

pour étayer ses rêves, ses projets d'avenir, est souvent fait,

ayons le courage de le dire, sinon au hasard, tout au moins

trop à la légère — et pourquoi ? d'abord parce que c'est parfois

fort difficile, fort délicat; ensuite, parce que nous mauquons

des jalons cliniques nécessaires pour étayer le diagnostic.

Ce n'est pas qu'un clinicien comme Boui neville, comme Ma-

gnan, etc., ne soit capable, quelquefois dès le premier coup d'oeil,

de diagnostiquer l'état intellectuel de l'enfant et de poser,

presque à coup sûr, le pronostic ; mais tous n'ont pas la même

expérience, et à tout le monde fait défaut un guide clinique,

toujours le même, permettant, même aux médecins non spécia

listes, de se repérer, déjuger du pronostic mental de l'enfant

présenté à leur examen. Or, on ne saurait trop le répéter, l'im

portance du diagnostic exact est énorme, à ce point de vue, car

on peut dire, schématiquement, que le débile, à moins de corn

ai
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plications mentales, devient un homme digne de ce nom dans la

moitié des cas ; l'imbécile peut être utilisé, moyennant une

direction constante, à de gros travaux simples, dans un tiers

des cas ; quant aux idiots, à moins d'exceptions qui sont si

rares, qu'elles confirment la règle, ils sont et demeurent des

idiots. De là, une formule simple, appliquée dans l'Europe cen

trale et, en particulier, en Allemagne : maximum d'efforts pour

transformer le débile en liomme ; et seulement gardiennage de

l'idiot.

Je donne cette formule comme une sorte de schéma ; mais

nous verrons qu'il y a, en réalité, et avec raison, un plus grand

nombre de classes d'arriérés.

11 n'en demeure pas moins important de distinguer, et cela

le plus tôt possible, l'arriéré simple, le débile, de l'arriéré

profond, de l'idiot.

Nous verrons, en parlant des écoles d'arriérés de Norvège,

qu'on y admet seulement les enfants susceptibles de recevoir

une certaine instruction et après qu'un médecin a rempli un

questionnaire établissant que l'enfant est bien un débile, et

non un idiot.

Lorsqu'on me parla pour la première fois de ce questionnaire,

j'espérai y trouver des indications, des documents précieux : la

réalité n'a en rien répondu à mon attente.

Quelque pénible qu'il soit de parler de sa personne, je dois

dire que je ne connais guère, pour guider les pas du chercheur,

qui veut distinguer méthodiquement le débile de l'imbécile, que

mon article de la Revue de Psychiatrie, en 1902 ; que la thèse

de mon interne Damaye ; que quelques intéressants travaux de

mon interne Simon dans la Reçue Psychologique et une fiche

psycho-physiologique que j'ai modifiée bien des fois, que j'ai

faite, refaite, mais que je viens enfin, de livrer à l'imprimeur.

Sans ajouter foi entière à l'adage : « aux derniers les bons s,

je décrirai rapidement cette fiche que je me propose d'appliquer

à chaque eniant entrant dans mon service et que j'applique déjà

d'ailleurs, partiellement, sur chaque enfant, chaque année, de

puis huit ans '.

Cette fiche se compose de 4 pages : sur la lro page est le nom

de l'enfant et sa photographie, prise comme je l'ai indiqué déjà,

à savoir que sur la même plaque 13 X 18 se trouvent : la tète

vue de face, la norma verticalis et la téle vue de profil. Auprès

de cette photographie sont les renseignements d'ordre général,

comme le nom de l'enfant, la date d'entrée etc., puis les princi-

' Fiche psycho-physiologique, par le Dr E. Blin. Vigot frères, éditeurs,

pl. de l'Ec. de Méd.
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pales mensurations anthropologiques qui sont, pour le crâne : le

diamètre antéro-poslérieur maximum, le diamètre transverse

maximum, l'indice céphalique, le diamètre métopique maxi

mum, le diamètre bi sus-auriculaire, le diamètre frontal mini

mum et le diamètre vertical auriculaire.

Pour la l'ace, il n'y a que le diamètre bi-zygomatiqile, le dia

mètre ophryo-sous-nasal,. le diamètre sous naso-mentonnier, le

diamètre bi-goniaque et les distances qui mesurent le progna-

tisme, à savoir : la distance du point sus auriculaire à l'ophryon ;

la distance du point sus-auriculaire au point sous-nasal et la

distance du point sus-auriculaire au point mentonnier.

Pour le corps, la distance au-dessus du sol, en millimètres,

du verlex, de l'épicondyle, de l'ombilic, de l'épine iliaque antéro-

supérieure, du grand troclianter, puis l'envergure, la circon

férence de la poitrine, la distance des épines iliaques et le

poids.

Pour éviter les confusions, il a été adjoint à cette feuille, un

schéma précisant, de face et de profil, la position de la racine

des cheveux, du point- métopique, de l'ophryon, du point sous-

nasal, du point mentonnier, du point sus-auriculaire, du vertex,

de la protubérance occipitale externe.

En face de chacune des mesures sont cinq colonnes verticales

de telle sorte qu'on puisse, sur chaque enfant, prendre à nou

veau, tous les ans, les mensurations et voir les modifications

qui se sont produites.

C'est ainsi que déjà dans mon service un certain nombre de

mensurations annuelles sont prises depuis 7 ans sur les mêmes

sujets.

Ici se pose une objection : on sait qu'une mensuration varie

suivant la main qui la prend, et dans des proportions quelque

fois énormes. Pour obvier a cet inconvénient, j'ai montré à mon

surveillant en chef de quelle façon prendre les mensurations et,

depuis huit années, c'est lui qui effectue toutes les mensura

tions. De cette façon, s'il y a une légère erreur, comme elle se

reproduit dans toutes les mensurations, elle s'annule.

11 est, de la sorte, très intéressant, au point de vue du déve

loppement de l'enfant, de comparer, année par année, les dimen

sions obtenues.

La partie psychologique de la feuille d'examen du débile se

compose, comme je l'ai déjà dil à plusieurs 1 éprises et comme

mon élève Damaye l'a, -avec talent, développé dans sa thèse

d'un questionnaire comprenant une série de 20 sujets : sur

chaque sujet sont préparées un certain nombre de questions

1 II. Damaye. Thèse inaugurale. 1902,
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graduées, selon leur difficulté, en 3 séries ; la série a composée

de sujets très faciles, pour les enfants d'une dizaine d'années; la

série b, dont les questions sont un peu plus complexes, pour les

enfants d'une douzaime d'années ; et la série c, ensemble de

questions plus difficiles, pour les garçons plusâgés.

Suivant la réponse, il est donné un coefficient variant duOà 5,

si bien que le maximum des points pour les 20 sujets est de 100.

Cet interrogatoire effectué sur une série d'enfants normaux,

a presque constamment donné ce maximum de cent pointsque

je considère, de façon toute arbitraire, d'ailleurs, comme repré

sentant la normale. Le pourcentage est donc de suite obtenu et

les enfants débiles se classeront sur une échelle variant de 0 à

100 points.

L'expérience a montré que les enfants correspondant au type

des débiles proprement dits se classent entre 50 et 100, alors

que les imbéciles se classent autour de 30 et que les idiots

n'atteignent pas ce coefficient de 30.

Je n'entrerai pas dans de plus longs détails sur celte méthode

d'examen et de classement qui a été décrite plus longuement

dans mon article de la Reçue de Psychiatrie de 1902 et surtout

dans la thèse de H. Damaye.

D'ailleurs, il ne faudrait pas, je suis le premier à le recon

naître, attribuer à cette méthode une valeur plus grande que

celle qu'elle mérite : son seul avantage est de permettre un

classement rationnel, facile, applicable par tous, dans la limite

de quelques points, et surtout, c'est le premier essai pratique

de détermination, en quelque sorte mathématique, da degré

d'intelligence d'un enfant. Et quand on se rappelle l'importance

sociale que comporte le pronostic selon que l'enfant est débile,

imbécile ou idiot, on ne peut s'empêcher de porter un certain

intérêt à une méthode d'examen qui permet précisément à tout

médecin, même non spécialiste, de porter sur l'avenir d'un

enfant arriéré un jugement étayé sur des bases sérieuses, tou

jours les mêmes et, par conséquent comparables entre elles.

Est-ce à dire que celle méthode est absolue, immuable? Peut-

être demain en paraltra-t-il une meilleure, et je serai le pre

mier à l'utiliser.

Telle est, dans ses grandes lignes, la fiche psycho-physiolo

gique qu'après bien des tâtonnements, après bien des essais, je

viens de faire établir pour différencier, d'après des données

fixes, le diagnostic et par contre le pronostic des enfants arriérés,

en particulier des débiles.

D'après ce qui précède, on peut déjà pressentir que, du diag

nostic de l'état d'arriération intellectuelle, en devrait résulter

le mode d'hospitalisation de l'arriéré.
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Eu France, ou bien on n'hospitalise pas l'arriéré, ce qui a lieu

dans la plupart des départements, ou bien, s'il est hospitalisé,

comme cela se passe dans de trop rares départements, c'est à

titre d'aliéné qu'il est hospitalisé. .

Dans le présent article, j'utiliserai la visite que j'eus le plaisir

de faire d'un certain nombre d'asiles, en Allemagne, en Autri

che et en Danemark, pour esquisser le mode d'hospitalisation

des arriérés dans l'Europe centrale.

Pour chacun de ces trois pays, je présenterai un résumé

des principaux asiles visités et comme ce résumé nous entraî

nerait lui-même dans des détails exagérés, je ne signalerai

pour chaque asile que ses caractéristiques, que les points par

lesquels il se différencie des asiles similaires français.

I. — Allemagne

Dans tous les pays de l'Europe centrale et en Allemagne prin

cipalement, un fait capital domine l'hospitalisation des arriérés,

à savoir que, contrairement aux usages admis en France, ces

arriérés ne sont pas hospitalisés à titre d'aliénés, à moins de

complications délirantes spéciales nécessitant leur placement

dans une section spéciale. D'autre part, comme je le disais plus

haut, on consacre le maximum d'efforts à l'éducation des débiles,

pour laisser les idiots dans quelque dépôt de mendicité, dans

quelque vieux quartier d'asile d'aliénés, ou bien ne pas les hos

pitaliser du tout.

Mais j'ai parlé tout à l'heure des difficultés inhérentes au

diagnostic entre la débilité et l'imbécillité. Comment la question

est elle résolue en Allemagne? S'il est difficile de distinguer un

débile d'un imbécile, il l'est beaucoup moins de diagnostiquer

l'idiotie absolue. Or, nous avons vu que ces idiots, on ne s'en

occupe pour ainsi dire pas. Mais tout enfant débile ou imbécile,

qui parait susceptible d'être occupé, est hospitalisé, placé

dans un pavillon d'observation où l'on emploie, pour distinguer

les diverses débilités mentales, une classification pédagogique

qui repose non sur le degré d'intelligence plus ou moins déve

loppé de l'enfant, mais sur le bénéfice plus ou moins grand que

l'enfant parait susceptible de retirer du traitement médico-

pédagogique.

L'enfant que la famille reconnaît «t ne pas être comme un

autre» — j'emploie volontiers cette formule qui ne préjuge

rien, n'engage à rien et, au fond, répond absolument à la réalité

des faits — est soumis à l'examen d'un médecin, lequel dresse un

certificat médical déplacement. Ce certificat médical se présente
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le plus souvent sous forme de questionnaire à remplir et, pour

donner une idée de ce que peut être pareil certificat, ou plutôt

pareil questionnaire, il nous suffit de reproduire le question

naire médical concernant les malades à placer à l'asile de Lau-

genhagen près de Hanovre, asile public de 700 débiles, ayant

cette particularité, sur laquelle nous reviendrons, de garder les

débiles quand ils sont adultes.

Questionnaire médical concernant les malades à

placer à l'asile de Langenhagen

1° Renseignements personnels :

Nom et prénom du mulade.

Année et date de naissance.

Enfant légitime ou non.

Religion.

Adresse complète dos parents ou du tuteur.

Lieu de naissance et circonscription.

Dernier lieu de séjour et circonscription.

Situation sociale et métier éventuellement des parents).

Combien de frères et sœurs, plus âgés ou plus jeunes ?

Leur état de santé.

Combien de frères et sœurs morts, et de quoi ?

2' Etiologie :

Dans la famille, chez les parents et les grands parents, s'est-il présenté

a) Une maladie mentale, cérébrale où médullaire ?

b) De l'hystérie, de la neurasthénie, de I'épilepsie, de la chorée ?

c) Des bizarreries, des excès, des crimes ?

</) De l'ivrognerie, le suicide ?

<•) De la surdi-mutité, des difformités ?

f) Du cancer, la tuberculose, la syphilis ?

Y a-t-il eu mariage consanguin des parents ou grands-parents ? Age

des parents à la naissance du malade.

L'habitation est-elle malsaine, humide ?

Comment s'est passée lu grossesse de la mère.

Y eut-il pendant cette grossesse, des extravagances, des maladies,

des émotions ?

L'accouchement vint-il en temps voulu ? fut-il difficile, long ?

Y eut-il accouchement artificiel et, à ce propos, blessure de la tète de

l'enfant ?

Dès la naissance, y eut-il évidence de malformation cérébrale ? Y

eut-il persistance anormale ou occlusion prématurée des fontanelles ?

Y eut-il allaitement au sein ou au biberon ?

Enfance du malade :

A quelle époque vinrent les dents, y eut-il des troubles ?

Quand le malade a-t-il commencé à marcher ? à parler '? Eut-il des

émotions, des peurs ? des périodes d'excitation, des modifications de

caractère, des mouvements de violence ? Se livre-t-il à la masturbation:

Quel a été le résultat de son séjour à l'école ?

Le malade a-t-il été atteint de traumatisme crânien ? d'hémorragie

cérébrale ? de commotion cérébrale ? de blessure des nerfs ? de nié
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ningite ? d'hydrocéphalie ? de convulsions, d'épilepsie, d'éclampsie,

de choiée, d'hystérie ? de névralgies, de paralysies ? d'exanthème

aigu, de typhus, de malaria ? de coqueluche, de diphlérie, de rachi

tisme, de scrofule, de tuberculose, de syphilis, de maladie du poumon,

du oœur, du foie, des reins, du tube digestif ?

Histoire de lu maladie :

Est-elle congénitale ? A quelle époque l'a-t-on remarquée ? a quels

symptômes ? Quel en a été le cours jusqu'à présent ?

Expression do la physionomie ? maintien ? marche ? croissance ?

taille ? état de la nutrition ? poids ?

Coloration de la peau ? musculature ? température ?

Forme de la tôle ? circonférence du crâne ? hémiatrophie du visage ?

troubles de la sensibilité ?

Fonctionnement des organes des sens ? sensibilité des yeux à la

lumière ? réflexes papillaires ? nystogmus ? colobomas 0 strabisme ?

plosis ? conjonctivite ?

Aspect de l'oreille, ouie ; Aspect du nez, perméabilité à l'air ?

odorat ? voile du palais ? implantation et forme des dents ?

Langue, son innervation ? salivation ?

Aspect du cou ? organes de la respiration ? Etat du cœur ? du pouls ?

organes de l'abdomen? organes génitaux? cryptorchidie ? phimosis?

hypospodias ?

Paralysie et contracture des extrémités ?

Doigts supplémentaires au pied ou à la main ? Malformations

diverses ?

Incontinence d'urine ? des matières fécales ?

Coordination des mouvements, sensibilité, réflexes?

Quelle est l'humeur du malade, triste, exaltée ou gaie ?

Etat de la mémoire? Y u-t il des particularités de la mémoire ?

Le malade est-il excitable, obéissant, capricieux, méchant, confus,

distrait, dévoué ?

Impulsions à détruire ? tendances au suicide ? au vagabondage ? au

vol ?

Idées délirantes? hallucinations?

Diverses formes de la blésité?

Quelles sont les connaissances et les capacités de l'enfant?

Est-il sociable? à quoi s occupe-t-il ?

Quel est le degré de son attention ? Peut-il bien s'acquitter d'une

commission ?

S'habille t-il et se nettoie-t-il lui-même?

Aime t-il l'ordre et lu propreté ?

Mange-t il soûl? fonctions digestives? sommeil?

Forme de la maladie et pronostic :

Quel est le degré d'affaiblissement intellectuel ? avec ou sans épi-

lepsie ? avec ou sans défectuosité morale ?

Y a t il espoir ou non d'amélioration ?

Conclusions :

Le malade a-t-il été traité jusqu'à présent? Comment ?

Preuve que le malade rentre dans l'art, 2 du règlement?

Qui peut, a l'occasion, donner des renseignements suffisants sur le

malade et sa famille ?

Observations supplémentaires.

Fait à , lo Signature :

Le médecin d'état civil,
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Il y aurait bien des remarques à faire sur ce questionnaire;

en tout cas, tel qu'il est, il fournit déjà au médecin de l'asile,

s'il est rempli consciencieusement, des renseignements étiolo-

giques intéressants.

A côté de ces renseignements importants, il en est qui em

piètent sur l'observation, comme la forme de la tête, l'aspect

de l'oreille, les troubles delà sensibilité, etc. Quoi qu'il en soit,

voilà notre enfant placé au pavillon d'observation, comme un

simple malade, répétons-le, et non comme un aliéné.

Supposons qu'au bout d'un certain temps, le médecin s'assure

que le malade est un arriéré, tel qu'on n'en pourra jamais rien

tirer : c'est dans ce cas, un Pfleglinge c'est-à-dire un malade à

qui des soins seulement sont nécessaires ; alors il le fait placer

dans un quartier de simple gardiennage. Si, au contraire, le

médecin voit que le traitement médico-pédagogique pourra

donner des résultats, alors l'enfant est classé dans la catégorie

des Zoglinge ou enfants éducables, subdivisés eux-mêmes en

2 catégories, 1° ceux qui, grâce au traitement médico-péda

gogique, pourront être exercés aux divers travaux (Bescliiif-

tigungs-tahige), 2° ceux qui, se rapprochant de l'état normal,

peuvent recevoir un certain degré d'instruction et d'éducation

(Bildungs-fiiliige).

Dans le premier cas, l'arriéré est surtout employé aux tra

vaux des champs et, dans le second, on consacre le maximum

d'efforts à son éducation, en utilisant un instituteur pour 10 à

12 enfants.

Mais l'enfant grandit entouré des soins et du dévouement des

infirmiers et des maîtres, et il devient adulte : qu'en taire alors ?

En France, la chose est fort complexe ; en Allemagne, la

solution de la question est bien plus simple puisque, dans la

plupart des grands asiles d'arriérés, il existe un service d'adul

tes où l'enfant passe, sans autre forme de procès, à moins que

son amélioration soit telle qu'on puisse le faire sortir ou le'placer

dans une famille.

J'ai passé peut-être un peu rapidement sur la période médico-

pédagogique pendant laquelle médecins et instituteurs s'effor

cent d'utiliser au maximum la capacité intellectuelle de l'enfant :

mais nous aurons à y revenir à propos des divers asiles que

nous examinerons.

En tout cas, au cours do ce séjour de l'enfant à l'asile, se

présente celte laineuse époque de la « formation » à laquelle le

public extra-médical, et même certains médecins, attribuent une

de ces influences quasi mystérieuses qui donnent de l'intelli

gence à ceux qui n'en ont pas, renforcent les cerveaux affai

blis, donnent, en un mot, à tout l'organisme, une vitalité, une
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puissance qui le rendent aple à faire un homme. La formation ?

c'est sur cette époque que se fixent toutes les espérances, si

minimes qu'elles soient. Cette idée a pénétré si profondément

dans l'esprit que j'ai vu un père, pour liâter cette période de la

formation, qui lui paraissait se faire par trop attendre, caril

s'agissait d'un imbécile inéducable, j'ai vu, dis-je, un père

venir visiter son fils en compagnie d'une hétaïre de trottoir,

sortir dans le bois, et la, dans quelqu'endroit retiré, sur un lit

de mousse ou de feuilles sèches, en présence de la belle nature,

faire initier, sous ses yeux, son fils aux mystères, autrefois sacrés,

de l'amour, dans l'espérance que celte douce révélation amène

en même temps une expansion de l'intelligence. Inutile de dire

que le résultat ne fut pas conforme aux espérances de ce père...

étrange. Mais qu'y a-t-il, en réalité, de vrai, dans ce « mouve

ment de la formation ? »

11 faut reconnaître que tout n'est pas faux dans celte croyan

ce et, sans aucun doute, il se produit chez l'enfant, à une

époque variable, allant de 14 à 16 et même 17 ans, une amélio

ration dans la sphère intellectuelle et moi aie, mais à une con

dition expresse, c'est que le terrain ait été préparé par le trai

tement médico-pédagogique. Et c'est pourquoi il ne faut pas

attendre, les bras croisés, ce « mouvement, si souvent cité, et

si peu connu, de la formation » ; il faut, dès qu'on s'est aperçu

d'une tare intellectuelle ou morale chez un enfan*, le placer

immédiatement dans un milieu médico-pédagogique, lequel, tout

en améliorant progressivement l'enfant, permettra à ce fameux

mouvement de la formation de ne pas être seulement un vain

mot !

Comme je l'ai déjà signalé, l'Allemagne a, depuis 30 ans,

amélioré dans une très large mesure l'assistance des arriérés :

en effet, la statistique de Laerh en 1874, comptait 27 asiles avec

1.950 malades et 531 fonctionnaires ; celle de Sengelmanu en

1885 compte 42 asiles avec 4.210 malades et 853 fonctionnaires ;

en 1895, on compte 40 asiles avec 9.140 malades et 1.781 fonc

tionnaires ; enfin, à l'heure actuelle, le pasteur Stritter, direc

teur de l'asile d'AIslerdorf, près Hambourg, compte près de

cent asiles avec 20.000 malades et 3.700 fonctionnaires ! 11

serait aussi long que fastidieux d'énumérer chacun de ces asiles

sur lesquels on peut d'ailleurs trouver des renseignements dans

un livre du pasteur Stritter publié à Hambourg en 1902, livre

fort complet et comprenant une statistique de tous les asiles

d'arriérés d'Allemagne et des autres Etats Européens.

Je me contenterai de passer rapidement en revue les princi

paux de ces asiles, que j'ai eu l'occasion de visiter.

Avant d'entrer dans le détail, je me permets do donner un



494 REVUE DE PSYCHIATRIE

conseil à ceux qui auraient pareille occasion ; ce conseil est de

dresser à l'avance un questionnaire qui sera toujours le même

dans chaque asile visité et permettra, par conséquent, de ne

rien oublier.

Ce n'est pas, en effet, chose si simple qu'on peut le croire, de

visiter un asile à l'étranger, asile sur lequel on doit faire un

rapport, et lorsqu'on est seul.

Tout d'abord, on manie plus ou moins facilement la langue

du pays ; ensuite il faut, en même temps, poser la question,

comprendre la réponse, regarder et prendre des notes! c'est

alors qu'on trouve avec reconnaissance ce bon guide qui vous

permet de ne rien oublier et, lorsqu'on prend ses notes, de met

tre un simple numéro correspondant à celui du questionnaire et

devant lequel on inscrit rapidement la réponse.

Ceci dit, revenons à nos asiles arriérés, que je passerai en

revue dans l'ordre où je lésai visités.

1° Asile de Dalldorf, près Berlin. — Chose étrange, il porte

le titre d'asile d'idiots, et cependant, ou n'y reçoit que des

enfants susceptibles d'être éduqués.

Il est adjoint à un asile d'aliénés, et comprend 210 enfants

des 2 sexes, les filles étant logées dans un bâtiment spécial:

toutefois, pendant les récréations, il peut y avoir des. contacts

qui... en France, me paraîtraient susceptibles d'avoir de

. sérieux désagréments.

Cet asile est surtout dirigé par un administrateur pédago

gique, sous la surveillance... lointaine, du directeur de l'asile

d'aliénés. En fait, le médecin n'intervient qu'à titre médical,

lorsqu'une maladie intercurrente nécessite sa présence.

Les enfants sont répartis par petits groupes de 12, sous la

surveillance d'un gardien.

Les caractéristiques de l'asile sont de 2 ordres :

a.) présence constante d'un instituteur éducateur avec los

enfants : aussi pour 210 enfants y a-t-il 6 instituteurs et 4 ins

titutrices.

De la sorte, le gardien remplit uniquement son rôle de gar

dien, pendant que l'instituteur joue le rôle d'éducateur, de mora

lisateur. Au premier abord, on pourrait craindre des frais

énormes résultant de cette augmentation du nombre d'intti-

tuteurs, mais voici comment la question a été tranchée pour le

mieux des intérêts de tous : il n'y a, en réalité, que 2 institu

teurs titulaires et une institutrice, ayant appartement à part,

pouvant se marier, en un mot, faisant leur carrière comme

instituteur des asiles d'arriérés.

Puis, à côté d'eux, on choisit parmi les élèves, non encore

pourvus d'une place, des écoles normales d'instituteurs, de
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jeunes garçons enchantés d'être pourvus d'un poste, de tou

cher un traitement modeste, d'être nourris.

Après un certain stage, ces jeunes instituteurs recevront un

diplôme spécial d'aptitude pour l'enseignement des arriérés,

diplôme leur conférant une supériorité sur leurs collègues, de

telle sorte que leur séjour à l'asile ne sera pas resté pour eux

inutile.

Ce système permet, d'une façon relativement économique

d'entourer les enfants d'une atmosphère moralisatrice cons

tante, et efficace, au lieu de laisser ce rôle au gardien, que son

éducation antérieure n'a nullement préparé à ce rôle.

b. Placement familial. — Un certain nomhre des enfants

chez qui le traitement pédagogique a donné de bons résultats et

que leur famille ne peut reprendre ou diriger, sont placés chez

des familles du bonne volonté qui s'engagent à s'en occuper et

à les faire travailler.

Au début, c'est à Berlin et dans la banlieue que ces place

ments familiaux étaient effectués ; mais les résultats n'ont pas

été bons, en raison des mauvaises fréquentations, des mauvais

exemples qui se rencontrent à chaque pas au voisinage des

grands centres. Aussi est-ce maintenant dans toute la province

de Brandebourg que sont faits ces placements.

Le plus souvent, ils sont faits par l'intermédiaire du Pasteur

de l'endroit ou d'une personne honorable qui sert, pour ainsi

dire, de tuteur au pupille: je dis au pupille, au singulier, car

l'expérience a montré qu'il valait mieux ne placer qu'un seul

enfant dans le même village ; en effet, c'est le plus souventdans

un village que sont effectués ces placements.

Lorsque le village ou la petite ville est assez important, on

place plusieurs enfants mais jamais plus de 4 ou 5, et encore

loin les uns des autres : en somme, on noie l'élément douteux

dans l'élément sain.

A part Berlin qui a reçu 21 enfants, le plus qu'il y ait dans le

même village est 5 et encore est-ce rare.

En résumé, 64 enfants sont répartis dans 26 villes ou vil

lages.

Lorsqu'il est reconnu que le travail fourni par l'enfant est insuf

fisant pour payer sa nourriture et les soins qui lui sont donnés,

il est alloué, par la ville de Berlin, au nourricier une indemnité

mensuelle qui peut aller jusqu'à 25 francs. Deux fois par an, le

Directeur de l'asile d'arriérés fait une tournée d'inspection : il

se rend compte alors des services que rendent les enfants aux

nourriciers et, au prorata de ces services, l'indemnité men

suelle est réduite, pour être annulée dans certains cas.

Au point de vue des occupations dans les placements fami
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liaux, les enfants, en 1902, se réparlissaient de la façon sui

vante :

Dans la vannerie 3 enfants 3 garçons 0 fille

Tailleur 1 > 1 » 0 »

Jardinage.., 3 » 3 » 0 »

Reliure 2 » 2 » 0 »

Menuiserie 2 » 2 » 0 »

Horlogerie 1 » 1 » 0 »

Cordonnerie 1 » 1 » 0 »

Travaux des champs et delà maison 51 » 30 » 21 >

Il y a là, en somme, un essai relativement important et des

plus intéressants, dont nous ne retrouverons l'équivalent qu'à

l'asile de Brejning, dans le Danemark continental.

Une autre caractéristique intéressante de l'asile de Dalldorf

est que chaque infirmier est pourvu, à son entrée, d'une sorte

de livret sur lequel sont énoncés ses droits et ses devoirs.

2° Asile de Wùhlgarten — C'est l'asile spécial d'épiieptiques

pour la ville de Berlin. Il comprend surtout des adultes niais

on y a réservé cependant un pavillon spécial pour 90 enfants,

dirigé par un inspecteur pédagogique, qui s'occupe de la pre

mière classe et a sous ses ordres 2 instituteurs et 3 institutrices

ce qui fait un instituteur pour 15 enfants !!

Chaque jour, un médecin de l'Asile visite, à titre purement

médical, le pavillon des enfants.

La nature spéciale des arriérés admis à Wùhlgarten est indi

quée par ce fait que chaque classe est séparée de la suivante par

une pièce spéciale, dite salle des crises, dans laquelle l'enfant

est transporté dès le début de la crise.

Or il y a 6 classes pour 90 enfants : ce chiffre est éloquent

pour caractériser le soin qu'on prend pour ^relever ces malheu-

1 eux épileptiques.

3° Asiles de Grosshennersdorf (Saxe), et de Nossen. —

Ces deux asiles, que j'ai visités il y a quelques années, rece

vaient : le premier 264 garçons et le second 174 filles.

Malgré l'ancienneté des locaux dans lesquels ils étaient ins

tallés, leur organisation était à retenir sur plus d'un point-,

mais je n'insiste pas sur leur description car, au moment de ma

visite, sortaient de terre les fondations d'un vaste asile destiné

à les remplacer tous les deux, asile situé à Chemmitz, et qui, à

l'heure actuelle, doit être terminé, si bien que décrire ces deux

asiles de Grosshennersdorf et de Kossen serait faire de l'his

toire.

Mais un point mérite d'être cité, relativement à ces deux

asiles.
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C'était, pour ainsi dire, un honneur que d'y être admis comme

infirmier ou infirmière ; n'y entrait pas qui voulait et personne

n'y était admis directement.

Infirmiers et infirmières étaient admis par une sorte de sélec

tion et recrutés parmi les infirmiers de l'asile de Hochweitzs-

chen, qui avaient donné des preuves de leur capacité profes

sionnelle, de leur douceur à l'égard des malades et de leur

bonne tenue.

L'enseignement, dans lequel on retrouvait, peut-être, un peu

trop d'histoire de la Bible et d'instruction religieuse, était à

part celte particularité tenant aux coutumes locales, très bien

réparti et les travaux manuels étaient très judicieusement

organisés.

4° Asile de Chemnite. — Le royaume de Saxe avait, jusqu'à

présent, confié la direction de ses asiles d'arriérés à des institu

teurs. Dans le nouvel asilo de Chemnitz, qui remplacera les

asiles de Grosshennersdorf et de Nossen, la direction sera au

contraire, donnée à un médecin.

Une particularité de cet asile est d'hospitaliser les aveugles à

côté des débiles.

L'asile est fait pour 550 arriérés et idiots, plus 250 aveugles.

Les fiais de construction ont été prévus à une dépense totale

de 5.103.750 francs.

Le système de construction est celui des pavillons, chaque

pavillon contenant en moyenne 50 malades répartis en deux

dortoirs.

Comme particularité, nous noterons, dans chaque pavillon,

une salle de visite, ce qui évite les allées et venues des malades

pour se rendre à un parloir commun, et surtout le mélange des

malades dans ce parloir.

Chaque pavillon est entouré d'un jardin et subdivisé lui-

même en plusieurs divisions ; d'ailleurs, au point ce vue archi

tectural, aucun pavillon ne se ressemble. Us sont tous cepen

dant construits d'après une conception uniforme consistant à

placer au rez-de-chaussée les lavabos et les dortoirs (pour l'éva

cuation facile des malades en cas d'incendie) et à ne placer au

1" étage que les salles de réunion, dans chacune desquelles il

* n'y aura jamais plus de 20 malades au maximum.

Une autre particularité que nous retrouverons à l'asile de

Langenha»en près Hanovre, est d'avoir placé les réfectoires des

malades valides autour de la cuisine, de telle sorte que les

aliments sont servis chauds aux malades et qu'on n'assiste plus

au transport plus ou moins propre des marmites au travers de

l'asile.

Eu ce qui concerne le traitement médico -pédagogique, les
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les enfants sont exercés au jeu du commerce : dans un meuble

spécial se trouvent toute une série de produits, une balance,

des poids, et sous l'œil des institutrices, les élèves achètent,

vendent, pèsent tour à tour.

Lorsque les malades sontadultes et inaptes à vivre au dehors,

ils sont transférés à l'asile de Marsbcrg, dans une division spé

ciale où ils ne sont pas considérés comme des aliénés.

6" Asile de Langenhagen près Hanovre. — Si l'asile de

Niedermarsberg est en évolution, on peut dire que celui de Lan

genhagen est en transformation et ce n'est pas mince besogne

que remanier et adapter aux règles modernes de l'hygiène, une

série de vieilles bâtisses utilisées jusque là pour abriter quel

ques misérables chemineaux en détresse.

L'asile s'est progressivement agrandi par des acquisitions

successives, si bien qu'il offre ce spectacle étrange d'une indi

cation complète avec les maisons des deux villages contigus de

Langenhagen et de Langenl'orth.

Il est, de la sorte, difficile de reconnaître l'asile, tout au

moins les vieux restes de l'asile, qui sont confondus avec le

village.

Il n'en est plus de même des nouvelles bâtisses, qui font

honneur au directeur médecin qui en a conçu le plan d'ensem

ble et dirigé l'exécution.

Comme pour les autres asiles, nous n'insisterons que sur les

caractéristiques, sur les données spéciales qui différencient

l'établissement des asiles similaires.

L'asile de Langenhagen contient surtout des malades suscep

tibles d'être occupés.

A côté des 118 garçons et- des 01 filles, répartis dans 8 clas

ses, on y rencontre 500 adultes des deux sexes, mais surtout

des hommes qui exploitent un domaine de 112 hectares.

Les malades sont répartis en 77 divisions : ce chiffre éloquent

dispense d'insister sur le classement judicieux que permet une

telle façon de procéder.

On voit que les adultes y sont en grand nombre : quelques-

uns, en raison du mélange des bâtiments de l'asile avec les mai

sons du village, vivent pour ainsi dire de la vie du village;

c'est une vraie transition entre le placement familial et l'asile

proprement dit. Comme à l'asile de Chemnitz, et c'est sur Lan-

gpuliagen que le créateur de l'asile de Chemnitza pris modèle, il

y a 3 réfectoires accolés eu quelque sorte à la cuisine, ce qui

évite le transport des aliments, source d'inconvénients de toute

nature.

Le prix de revient à l'asile d'un malade par jour et par tête

est de 1 mark 2872 soit 1 l'r. 01. Quelque longue qu'en soit
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rémunération, je ne puis résister au désir d'en indiquer la

répartition, en marks, sur les diverses sortes de dépenses, car il

me parait y avoir là une série de comparaisons intéressantes :

lo Traitements, salaires, gratifications 0 m. 2563

2» Frais de bureau 0 m. 0059

3° Taxes, assurances 0 m. 0157

4° Fiais de construction 0 m. 0251

5° Nettoyage des bâtiments 0 m. 0087

G0 Entretien du mobilier 0 m. 0078

7° Chauffage et éclairage 0 m. 0792

8° Nourriture 0 m. 4745

9° Vêtements; 0 m. 0744

10" Blanchissage 0 m. 0104

11" Paille 0 m- 0104

12° Occupations et distractions aux malades 0 m. 0021

13° Service religieux et enseignement 0 m. 0012

14» Distractions et plaisirs spéciaux 0 m. 0019

15° Médicaments et soins aux malades 0 m. 0071

16° Fiais funéraires 0 m. 0054

17° Frais accessoires 0 m. 0037

18° Restitution défiais de séjour 0 m. 0033

19° Ferme et domaine 0 m. 1445

20° Secours pour gardiens sortis 0 m. 0002

21° Ateliers 0 m. 0122

22» Bibliothèque 0 m. 0015

23* Intérêts et frais d'amortissement 0 m. 0857

Total 1 m. 2872

Ou 1 fr. 61

En résumé, l'asile de Langenhagen représente un mode

d'hospitalisation inconnu en France : l'asile de débiles des deux

sexes, reçus à tous les âges et non immatriculés comme aliénés,

à moins de conditions spéciales.

7° Asile de Kùckenmùlde près Stettin. — Le mode de déve

loppement de cet asile représente un type qu'on rencontre assez

fréquemment en Allemagne : une personne charilable groupe

quelques arriérés, les occupe, fonde une association de bienfai

sance destinée à recueillir des donations ; le groupement gros

sit au prorata des fonds versés et un beau jour, ou se trouve en.

présence d'un asile assez important pour que l'Etat ou la Pro

vince s'occupe de la nomination des principaux fonctionnaires ;

l'asile est même quelquefois achelé à la fondation charitable et

voilà un nouvel asile de débiles édifié. C'est ainsi que l'asile de

Kùckenmùhle a commencé il y a 40 ans avec 5 malades et en
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compte à l'heure actuelle 563 des deux sexes et de tout âge,

comme celui de Langenhagen. Kous retrouverons ce mode

d'évolution à l'asile d'Alsterdof. 11 y a là, comme on le voit, une

genèse bien différente de celle qu'on rencontre, le plus souvent,

en France.

Est-ce à dire que ce soit là chose absolument parfaite ? l'incon

vénient de ce mode de développement est que l'administrateur

peut se trouver engagé à faire durer plus longtemps qu'il ne

\i faudrait tel ou tel vieux bâtiment qu'on « use jusqu'à la

corde», pour ainsi dire — mais d'autre part lorsqu'on veut

créer un asile d'arriérés de toutes pièces, la somme parait si

forte qu'on recule sa création — mieux vaut encore hospitaliser

des arriérés dans de vieux bâtiments d'aspect un peu préhisto

rique, que de ne pas les hospitaliser du tout !

En tout cas, ces asiles sont en évolution constante et certains

d'entre eux, comme l'asile d'AIsterdorf présentent un vérita

ble historique de l'hospitalisation des arriérés et l'on y passe,

par transitions successives, depuis le grenier sous les combles,

avec un tonneau scié en deux comme W. C , jusqu'aux salles

d'opérations les plus modernes, avec leurs revêtements en

opaline, leurs étuves à désinfection, leur table d'opération du'

dernier modèle !

L'asile de Kûckenmûhle est construit d'après le système de

la dispersion asymétrique des pavillons au milieu des jardins

et d'un superbe domaine de 250 hectares; 49 divisions d'arriérés

sont réparties dans 13 maisons d'habitation, chaque division

constituant un tout autonome.

B' Asile d'Alsterdof, près Hambourg. — Il ressemble beau

coup à celui de Kûckenmûhle par le mode de début, l'évolution

et les beaux résultats obtenus.

En 1863, le pasteur Sengelmann fit ériger une petite bâtisse

dans laquelle on soigna tout d'abord 4 idiots et, à l'heure

actuelle, on y compte 680 malades, répartis dans 14 pavillons,

eux-mêmes subdivisés en groupements autonomes de malades

n'ayant pas, entre eux, de communication.

Ici aussi, il y a des malades des 2 sexes et des adultes ;

d'ailleurs, remarquons-le sans esprit de critique : une pareille

prospérité, un agrandissement semblable ne sont possibles

qu'en utilisant dans une large mesure le travail d'adultes des

deux sexes.

Pour éduquer ou diriger ces 680 malades, nous trouvons 150

agents du personnel, ce qui fait un agent pour 4, 5 malades.

L'asile est construit d'après le système des pavillons, système

seul possible avec un asile en évolution constante.

Pour assurer le traitement médico-pédagogique des enfants

35
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qui sont en petite proportion puisqu'il n'y en a guère qu'une

centaine, on y trouve 1 instituteur en chef, 2 instituteurs, 6"

institutrices dites kindergartnérinnen, c'est-à-dire ayant passé

un examen spécial pour 1 éducation des enfants, idus un profes

seur adjoint pour la gymnastique.

Les classes sont au nombre de 8.

Le domaine utilisé est de 120 hectares, et la proximité de la

ville de Hambourg fournit un écoulement facile aux produits

de la ferme et du jardin.

9°. Asile de Sleswig. — C'est un asile privé que la province

de Sleswig-Holslein acheta en 1899 au directeur actuel, le Dr

Stender. Depuis cetle acquisition, le nombre des malades

hospitalisés a été porté de 114 à 180 par la construction d'un

suberbe bâtiment pour 66 filles éducables.

Le personnel se compose de 30 personnes. Mais ici, comme il

n'y a pas de malades adultes, de bons travailleurs ou de tra

vailleuses, il n'est plus question de ces grosses exploitations et

par contre de ces gros bénéfices permettant à l'asile lui-même

de progresser, de s'améliorer.

Tels sont les principaux asiles d'arriérés en Allemagne: il

faudrait des volumes pour les décrire tous, puisque la statistique

du pasteur Stritter en compte une centaine.

II. — Autriche

Nous ne retrouvons plus en Autriche cette multiplicité

d'établissements pour arriérés.

D'ailleurs l'organisation de l'éducation des enfants arriérés y

est récente, date d'une dizaine d'années à peine. La province de

la Basse-Autriche dispose de 4 établissements pour les enfants

arriérés.et idiots :

1» rétablissement principal, la section d'arriérés annexée à

l'asile de Kierling-Gugging, où se rencontrent des entants de

toutes les catégories intellectuelles, mais où sont plus spéciale

ment gardés les enfants susce Jlibles d'être exercés au travail

manuel.

2° l'établissement de Brùck an-der Mûr où sont envoyés les

enfants susceptibles de recevoir une éducation pédagogique ;

l'effectif est d'une centaine d'enfants.

3° la fondation Stéphanie, à Biedermausodorf, qui reçoit les

mêmes enfants que l'institut de Brùck an der Mur. C'est une

école d'un genre spécial, mais c'est une école et le traitement,

d'ailleurs très judicieux, y e;st purement pédagogique.

4° Enfin, les idiots sont envoyés à l'asile de Moïdling qui

compte 71 garçons environ.
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-, Nous ne nous occuperons que du quartier de Kierling-Gug-

ging qui, seul, possède une direction médicale.

Sa caractéristique est l'éducation par groupes, qui a pour but

de suppléer à l'éducation de la famille ; autre remarque

importante, il n'y a pas d'école à proprement parler à Kierling ;

les seules occupations sont les occupations manuelles, car le D'r

Krayatsch estime « qu'il aime mieux voir un imbécile s'occuper

au travail des champs, plutôt que de jouer des airs ou débiter

des poésies qu'il ne comprend pas ! » Une autre particularité de

l'asile de Kierling consiste encore dans cê fait que les enfants,

dont quelques-uns ont 16 ou 17 ans, sont conduits par des sœurs

et que la sœur, remplissant les fonctions d'infirmière, occupe un

lit semblable à ceux des enfants de son groupe, lit mêlé, sans

séparation, au milieu de ceux des enfants 1

III. — Danemark

Je n'ai visité en Danemark qu'un seul asile, situé dans lé

Jutland, au bord d'un fjord, à Biejning, près de la petite ville

de Frédericia.

Cet asile porte en Danemark le nom d'Asile Keller et ce

titre est mérité. En effet l'asile est l'œuvre du professeur Keller

et l'histoire.de sa fondation est curieuse. C'est ici tout l'inverse

de la genèse des asiles allemands que nous avons vus : l'asile

a été créé de toutes pièces.

Le gouvernement Danois, voulant édifier un asile d'arriérés,

demanda au prOfessseur Keller, possesseur d'un Asile privé

près de Copenhague, s'il voulait s'occuper de trouver un

endroit, de faire les plans et de les présenter au ministère de

l'Intérieur. Le Professeur accepta, trouva un superbe domaine

de 150 hectares, présenta des plans qui furent approuvés et se

chargea de faire édifier l'Asile.

C'est, sans nul doute le plus bel asile du genre qu'il puisse

être donné de visiter. 11 se compose de 3 groupes de bâtiments,

répondant à 3 espèces de malades, chaque groupe de bâtiments

étant séparé des autres par un rideau de forêt.

Le 1er groupe comprend 150 enfants éducables répartis dans

d'immenses bâtiments.

Le 2e groupe comprend 4 grands bâtiments, l'un pour les

imbéciles ou idiots adultes hommes, l'autre pour les femmes ;

les 3e pour 60 enfants idiots et le 4» constitué par l'infirmerie.

Le 3° groupe comprend le bâtiment des travailleuses adultes

et celui des travailleurs adultes.

En ce qui concerne l'architecture des bâtiments, le profes

seur Keller a voulu substituer g l'Asile-Palais à l'Asile-Prison»,
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et il y a pleinement réussi sans augmentation de dépenses. Cha

cun des grands bâtiments ressemble plus à un château qu'à

une bâtisse destinée à abriter de pauvres arriérés.

Le personnel comprend 219 agents pour 700 malades, le pro

fesseur ne voulant pas que les infirmiers aient un surcroît de

travail parce que certains d'entre eux. sont sortis ou malades :

aussi le personnel de remplacement est-il nombreux.

Dans chacun des groupes de bâtiments est une cuisine, afin

d'éviter le transport des aliments à une grande distance.

Le professeur Keller a réuni dans cet asile tous les desiderata

relatifs à l'hospitalisation des arriérés : tout d'abord les enfants

entrent dans un pavillon d'observation, puis ils sont répartis

dans les divers services suivant leurs aptitudes ou leur état;

c'est ainsi qu'il y a une section d'aliénés et une section d'épi-

leptiques.

Quand ils sont adultes et ne peuvent être rendus à leur

famille, ils passent aux adultes. Pour ceux qui pourraient éire

rendus à leur famille, mais n'en ont pas, on applique le

placement familial. Là encore le professeur Keller a trouvé la

formule juste : il se fait indiquer par une personne honorable

d'une localité, de petits cultivateurs honnêtes, n'ayant pas de

domestiques et même pas d'enfants, de telle sorte que, d'une

part, le débité ne soit pas débauché ou brutalisé par le domes

tique, et afin que les gens n'ayant pas d'enfants, s'attachent

plus volontiers à ce pauvre déshérité.

Ce sont là choses de détail, mais qui ont leur importance.

En somme, dans les grandes lignes, comme dans le détail, on

sent que cet asile a été fait par un homme compétent qui y a

apporté toute son intelligence et tout son cœur.

Nous ne nous étendrons pas plus longuement sur ces descrip

tions d'asiles déjà un peu longues et fastidieuses ; il reste à voir

quelles conclusions générales en ressortent.

1° Tout d'abord, s'il est vrai que le débile présente souvent

des complications d'ordre mental, il n'est pas, par principe, uu

aliéné. Aussi ne devrait-il être placé dans une section d'aliénés

qu'après son passage dans un pavillon d'observation. Cela est si

vrai que lorsqu'on fait passer un débile adulte dans un service

d'aliénés, on voit vite qu'il n'est pas à sa place et on le fait

sortir, après qu'il a été la plaie de ce service et il en sort pour

devenir à nouveau à la charge de l'Etat, comme vagabond,

voleur ou plutôt apache, cambrioleur, pour employer les termes

du jour : j'entends, bieu entendu, l'arriéré qui, bien qu'ayant

été soumis au traitement médico-pédagogique, reste incapable

de vivre au dehors.

2" D'où la nécessité absolue, urgente de suivre l'exemple de la
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plupart des Etats de l'Europe Centrale, et de créer, à côté des

maisons d'éducation pour arriérés enfants, des services pour

arriérés adultes : l'Etat y trouverait tout profit car il n'aurait

pas à s'occuper de l'arriéré comme délinquant et d'autre part il

pourrait utiliser son travail.

On pourrait donc comprendre un asile d'arriérés sous le

schéma suivant : entrée dans un pavillon d'observation, puis

passage dans une section de débiles simples, ou de débiles

vicieux, ou d'aliénés, ou d'épileptiques, ou d'adultes.

Enfin pour les enfants sans famille et suffisamment améliorés,

essai de placement selon la formule du professeur Keller.

3° Au sujet de l'hospitalisation elle-même de l'arriéré, nous

retrouvons partout, à l'étranger, la division en petits groupes

familiaux autonomes qui facilitent la surveillance et la sélec

tion, en même temps qu'ils s'opposent à la contamination

morale.

4° Comme corollaire à cette subdivision, multiplicité des

classes.

5° De plus, comme à l'asile de Dalldorf, il serait bon de se

rappeler que l'inhimier n'a pas été préparé au rôle d'éducateur

et que, par conséquent il devrait rester infirmier, laissant à des

jeunes instituteurs, non encore pourvus de postes, le rôle d'édu

cateur qu'ils auraient à remplir de façon constante.

6° Enfin, remarque qui a son importance, comme la culture

maraîchère et les travaux de la ferme représentent une des

meilleures occupations qu'on puisse donner aux arriérés, il faut

pouvoir écouler facilement les produits de la ferme ou du jardin

et pour cela il sera utile de placer l'asile à proximité d'une

grande ville.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les remarques que

m'ont paru comporter des visites successives aux principaux

asiles de l'Europe Centrale.

Bien des questions resteraient à élucider touchant les arriérés :

sachons nous restreindre, pour les remettre à une étude ulté

rieure.
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LES CONGRÈS

LE CONGRÈS INTERNATIONAL D'AMSTERDAM1

(2-7 septembre 1907)

Le Congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psy

chologie et d'assistance des aliénés, tenu à Amsterdam du 2 au 7

septembre 1907, a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les savants

de tous les pays.

Il y eut seulement quelques séances générales, mais pour traiter

avec plus de méthode des différentes questions, on se répartit .en

trois sections.

La première section s'occupa de la psychiatrie et de la neurolo

gie, la seconde de la psychologie et de la psychologie physiolo

gique, la troisième de l'assistance des aliénés. Faute de pouvoir

suivre tous les auteurs et tous les sujets, nous parlerons des sujets

l'es plus actuels et les plus intéressants, avec quelques détails,

lundis que les autres ne seront que mentionnés.

Dans la première section, un des sujets les plus intéressants,

était celui-de l'hystérie,

M. 1'. Jankt démontra encore une fois que l'hystérie est unemala-'

die mentale, et que cette opinion est acceptée en général, mais

qu'on n'en tient pas un compte suffisant en étudiantl'hystériecoinme

une maladie organique. L'hystérie est. une psychose dépressive.

Il faudra arriver à la classer à côté des mélancolies, des délires

maniaques dépressifs, des psychàsthénies. Elle est surtout voisine

des psychàsthénies et on pourrait presque dire que les hystéri

ques ne sont qu'une variété des psychasthéniques. La nécessité

est reconnue maintenant d'une étude psychologique plus appro

fondit;. ;

M. Terrien (de Nantes), est d'avis qu'on n'acquiert pas l'hystérie,

mais qu'on est né hystérique. .C'est l'hérédité qui crée l'hystérie,

l'hérédité hystérique, parfois ^'hérédité névropathîque, simple

ment. On nait hystérique, comme on nait arthritique. L'hystérie

peut exister à l'état latent. L'aggravation de cet état hystérique

peut naître par plusieurs causes : par les excès, par le surme

nage, par les chocs moraux etc. Puis vient la suggestion ou l'auto

suggestion, et l'accident hystérique est créé. On peut guérir ces

accidents par des moyens appropriés. On ne guérit pas l'hystérie.

M. le professeur Ohsjanski (de Charl<6Xv), au contraire est d'avis

qu'on voit parfois se développer l'hystérie typique chez des per-

1 !, intéressant article «le MM. Van Deventiih et Mei.chior, 'bien poirés

pour entretenir nos lecteurs du Congres d Amsterdam, I un d'et.x avant été

Secrétaire gênerai de ce Congrès} complétera le compte rendu de notre colla

borateur, M. A. Makik, qui regrettait de n'avoir pu suivre à la fois les tra

vaux de trois sections parallèles. [Revue de Psychiatrie 1907, 10, p. 419),
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sonnes sans trace de prédisposition héréditaire ou de nervosité

individuelle, sous l'influence d'affections sexuelles ou de dérange

ment de la fonction sexuelle.

Les symptômes de l'hystérie se divisent en général en centraux-

nerveux et en somatiques-périphériques. Il y a des cas des deux

types avec de nombreuses formes intermédiaires. Il ne faut pas

chercher le siège de l'hystérie dans une partie circonscrite du

système nerveux, par exemple les centres psychiques supérieurs;

.toute partie du système nerveux, central ou périphérique, peut-

être atteinte d'hystérie par prédisposition ou par fonctionnement.

L'affection hystérique n'atteint pas dans chaque partie du système

nerveux le même degré, ainsi les différences dans les formes

cliniques sont expliquées.

M. Orsjanski ne veut pas voir dans la suggestion l'essentiel de

l'hystérie.

M. Paul Joire définit l'hystérie, une 'modification de l'équilibre

normal du système nerveux, telle que l'activité ou le potentiel du

système nerveux se trouve diminué en certains points et augmenté

en d'autres, au détriment des premiers, sans qu'il y ait en réalité,

augmentation ni diminution absolue dans le total de l'activité ner

veuse disponible. Quand il existe de la douleur en un point ou

une autre exagération delà sensibilité, on trouve toujours une di

minution de la sensibilité dans un autre point du corps. Il n'y a pas

augmentation, mais déplacement. La sensibilité et la force ne

sont que des modalités différentes de l'activité du système ner

veux, et peuvent, par conséquent, se compenser l'une par l'autre.

Chez l'hystérique il y a déplacement de l'équilibre de la force ner

veuse.

La théorie de l'hystérie préconisée par Freud fut défendue par

M. Jung et attaquée avec véhémence par MM. Aschaffenburg,

Alt, Heilbronner, etc. M. Jung parla des différentes phases de

l'évolution de la théorie de Freud et résuma l'opinion actuelle de

cet auteur : pendant la puberté, l'instinct sexuel tend à la perver

sion, par l'accomplissement d'actes déjà pratiqués auparavant:

l'instinct des hystériques, constitutionnellement exagéré aboutit

à des représentations en contradiction avec le reste de la person

nalité, qui en a honte et s'efforce de les repousser. Les tendances

psycho-sexuelles normales sont elles-mêmes combattues et ce

conflit des sentiments provoque l'éclosion de la névrose.

•

. Un autre sujet, fort important, était la question complexe de

l'aphasie, del'apraxie et de l'asymbolie.

M. Von Monakow (de Zurich) réunit tout cela sous le nom de

« Asémie ». Ordinairement ces troubles sont causés par des

foyers diffus, quelquefois, mais rarement, par des foyers circons

crits de l'hémisphère gauche. Des foyers de siège différent peuvent

causer les mêmes troubles fonctionnels dans les mêmes neurones

(autour de la fosse sylvienne). Il n'est pas fatal que les éléments

les plus élevés de la parole, de l'action et de l'orientation dispa
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raissent ou soient troublés fortement par un foyer unilatéral

circonscrit, situé dans un cerveau sain par ailleurs. Ce trouble est

toujours un symptôme initial, et, quand ce symptôme initial

devient fixe, cela dépend plus des circonstances concomitantes

que du foyer lui-même.

Le foyer situé dans le domaine de l'artère sylvienne exerce une

influence nuisible par élection sur d'autres complexus de neuro

nes, parfois éloignés de l'écorce cérébrale ou sous-corticaux.

Ce -processus disjoignant la fonction en interrompant des sour

ces d'exitation importantes, longtemps usitées, est nommé par

M. Von Monakow « diaschisis ».

Les formes cliniques d'aphasie et d'apraxie les plus sévères sont

causées moins par le foyer que par le « diaschisis ».

M. le prof. Hartmann (de Graz) conclut, au sujet de la question

de l'asymbolie et de l'apraxie, que la fonction de l'hémisphère gau

che est prévalente. Les symtômes asymboliques et apractiques

.entrent en scène dans les affections bilatérales ou dans une affec

tion unilatérale, quand le corps calleux est affecté. La coopération

des deux hémisphères se montre déjà dans les fonctions relative

ment simples, et plus encore clans les fonctions plus compliquées.

Désormais en étudiant l'asymbolie et l'apraxie, il faut qu'on ne

s'occupe pas seulement des autres systèmes d'association, mais

aussi du développement, de la structure et de la fonction du corps

calleux.

M. le prof. Pick ettire l'attention sur le fait, que le mot a asym-

bolie » a si souvent changé de signification, qu'il faut fixer ce

qu'on entend par ce mot. Kant lui donna la signification générale

d'agnosie et d'aphasie ; Finkelenburg borna la signification du

mot asymbolie aux troubles en rapport avec les signes de l'expres

sion des idées; les différents troubles des moyens d'expression,

surtout de la parole, sont des formes subordonnées de l'asymbo

lie. Enfin Wernicke limite la signification du mot asymbolie aux

troubles des signes des objets excepté ceux de la parole. M. Pick

conseille de revenir à la signification que Finkelenburg adonnée

au mot ; celle de troubles des différents moyens d'expression, y

compris la parole.

*
• •

M. Winkler (d'Amsterdam), présenta un rapport sur le tonus

labyrinthique en traitant le côté anatomiquede la question, tandis

que M. Ewald (de Strasbourg) traita le côté physiologique.

M.Winkler est d'avis qu'on peut maintenant, d'après les recher

ches de Forel, de Bechterew, de Van Gehuchten, de Cajal et d'au

tres, séparer les systèmes moteurs sous corticaux du nerf VIII,

des voies sensorielles, qu'on peut suivre jusqu'à l'écorce des

lobes temporaux. Il démontre chez le lapin T'influence tonique

déjà indiquée par Ewald, du nerf auditif sur les muscles homola-

téraux. Après l'extirpation unilatérale du labyrinthe, ou section

d'un auditif, on observe chez les animaux : la position forcée des

yeux, la position forcée de la tête et du cou et l'atonie considéra

ble des extrémités du même coté. Au bout d'un certain temps l in
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tensité des symptômes diminue. L'extirpation bilatérale du laby

rinthe, ou la section des deux nerfs VIII cause l'atonie de presque

tous les muscles du corps.

„ M. Winkler donna ensuite un schéma de la distribution des sys

tèmes du nerf VIII, dont une partie ne sert pas à l'audition. Il y

distingue des systèmes auditifs avec des fibres encore sans myé

line chez le fœtus âgé et môme chez le nouveau-né, et des systèmes

moteurs, avec des fibres à myéline ë la naissance. Il croit que

l'influence tonique, qu'exercent les voies motrices, dont les com

munications homo-lalérales prévalent sur les muscles homo-

latéraux du corps, est anatomiquement démontrée d'une façon

suffisante.

M. Van Rijnbert (de Rome) dans la question du tonuscérébelleux

se rangea du côté de Luciani, en combattant l'opinion de Leman-

dowsky. L'opinion de Lemandowsky fut défendue par l'auteur et

par M. Ludvvig Mann.

M. Muskens (d'Amsterdam), fit suivre aux congressistes des tra

jets cérébelleux à l'aide de la lanterne à projections. ,

M. De Lange (d'Amsterdam), donna une description du faisceau

longitidinal postérieur, qu'il ne considère pas comme une unité

anatomique mais comme unité fonctionnelle ou physiologique. Il

fournit un aperçu de ses recherches personnelles et des résultats

qu'il a obtenus.

M. Binswanger (d'Iéna), considère l'épilepsie congénitale comme

une psycho-névrose, qu'on doit séparer de l'épilepsie organique,

de l'épilepsie toxique, de l'épilepsie traumatique, de l'épilepsie

syphilitique, de l'épilepsie sénile et de l'épilepsie réflexe. Si l'épi

lepsie peut être provoquée par des lésions organiques, elle est

aussi dans d'autres cas, la conséquence d'intoxications passagères

('chimiques ou nutritives).

Les symptômes en foyer peuvent se présenter également dans

l'épilepsie essentielle, ils ne sont donc pas un signe indéniable

d'une affection organique.

L'épilepsie essentielle, même quand il y a des symptômes en

foyer, n'est pas justiciable d'un traitement chirurgical.

M. Ludwig Mann (de Breslau), en traitant de la contracture secon

daire dans l'hémiplégie, dit, qu'il trouve insuffisante la théorie de

Van Gehuchten. (La contracture exprime la prépondérance de l'in

nervation des muscles avec fonction conservée sur les muscles

paralysés). Il faut voir l'essentiel dans l'activité des agonistes et

des antagonistes. L'irritation des agonistes est liée à l'inhibition

des antagonistes, l'eut être les fibres d'irritation des agonistes

vont de pair avec les fibres d'inhibition des antagonistes, peut-être

sont-elles identiques. Ainsi on peut se figurer que les processus

dans le système. nerveux central sont les mêmes dans les deux

cas, et l'on pourrait parler d'innervation « positive » et « néga

tive » ou de « Innervation » et de « Dénervalion ». Quand un

groupe de muscles fonctionnellement liés est paralysé, la dénerva

tion des antagonistes est détruite en même temps, et ceux-ci

recevant ainsi un surcroît d'innervation « positive, » se contractent.
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M.' le T)' Z. Bychowski parla dès hériiipîégies organiques sans le

signe de Bsbinski. Dans ces cas il s'agit d'affections de 1 eeorce

pures ou de lésions tout à fait voisines de l'écorce, par exemple

souvent de tumeurs intracraniehnes comprimant l'écorce. Il semble

que Je signe de Babinski soit une réaction minutieuse pour les lé

sions des faisceaux pyramidaux : l'absence du signedans une hémi

plégie n'indique pas une affection fonctionnelle, mais une lésion

superficielle de l'écorce et les cordons pyramidaux intacts.

- M. Indemans (de Maestricht), considère la myasthenia gravis pseu-

■doparalytica comme l'expression de l'insuffisance des sécrétions

internes. Il la regarde comme une auto-intoxication et pense qu'on

a affaire probablement a une insuffisance des glandes surrénales,

de la glande thyroïdienne de la glande pituitaire. des ovaires et des

lesticules ou bien à une pénurie de cel'ules chromaffines. Elle

devrait être placée à coté du myxœdème du crétinisme. de

l'acromégalie, des maladies d'Addison et de Basedow. Il voudrait

considérer la myasthénie grave pseudo-paralytique comme une

.espèce d'antagoniste de la tétanie. Le traitement doit être logique

ment un traitement organo Ihérapique.

M. Schh.kder (de Breslau) et M. F. W. Mott (de Londres) pré

sentèrent chacun un rapport sur les psychoses alcooliques chroni

ques. Le premier attira l'attention sur la difficulté des recherches

étiologiques en ce qui concerne les psychoses : L'alcoolisme

chronique ;lui-mèméest déjà un signe de dégénérescence. Les

buveurs souffriraient plus que les abstinents do psychopathies

■non toxiques.

- M. Mott pense aussi qu'on confond trop souvent simultanéité

avec conséquence, et que les psychoses alcooliques se présentent

souvent sur un terrain prédisposé.

M"* Louise Robinowitch a publié les résultats de ses recher

ches Sur la résurrection des animaux « tués » par l'électricité '(au

moins d'animaux qui avaient cessé de respirer). Elle rétablit la

respiration grâce à l'irritation rhytmique par un courant élec

trique d'une intensité mortelle,

J. Van Deventer et F. A. Melchior.

REVUE DES LIVRES

La couche optique (Etude analomique, physiologique et cli

nique). Le syndrome thalamique, par le D' Gustave Roussy.

{Thèse Paris 1007. Steinheil, Editeur).

Dans la première partie de son ouvrage. R. fait un historique

très complet des travaux des physiologistes et des médecins qui se

sont occupés de la physiologie des couches optiques: des résultats

obtenus, les uns sont définitivement établis (rôle sensitif), les au très

(rôle moteur, centre de la vie végétative, sens spéciaux) ont été

tour à tour infirmés et confirmés par les auteurs les plus compé

tents.
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■ Jusqu'à présent la méthode expérimentale a donné peu de résultats

précis à cause de la difficulté et même de l'impossibilité qu'il y à

de pratiquer une lésion isolée des couches optiques sans participa

tion plus ou moins grande des corps striés ; et d'autre part

la méthode anatomo-clim'que à: fourni peu de résultats utilisables

parce que, de par la distribution vasculaire de la couche optique'^

les ramollissements à son niveau intéressent le plus souvent lat

capsule interne ; et les grosses hémorrhagies tuent rapidement le

malade après quelques jours de coma rendant toute observation

délicate impossible.

Toutefois, grâce à l'étude consciencieuse sur des coupes micros-)

copiques variées des dégénérescences secondaires, des pièces

obtenues soit après l'expérimentation physiologique soit après"

l'observation clinique de grands progrès ont été réalisés.

R. expose en détail les résultats de cinq expériences personnelles

pratiquées sur un singe, deux chats et deux chiens, après avoir au

préalable discuté le choix des animaux susceptibles d'être pris

comme sujets d'expérience et la chance de destruction (méthode

sanglante) des couches optiques.

Il décrit les phénomènes physiologiques présentés parlesanjmaux

ayant survécu et il donne le résultat de l'examen anatomique des

pièces par coupps sériées, colorées au Marchi. ;

. Puis après avoir fait l'historique du syndrome thalamique, il

s'efforce d'en établir les caractères disfinctifs par l'étude dç 4 obser,

valions cliniques personnelles suivies d'autopsie 'et d'examen

histologique (coupes sériées) et de 3 autres observations person»

belles. . • . . • :

. Enfin il donne des conclusions générales. "'• •>

Au point de vue physiologique : les destructions expérimentales

de la couche optique chez l'animal ne déterminent que l'hémiunes-

thésie superficielle et profonde du cote opposé à la lésion.

Au point de vue anatomique : il existe des fibres lhalamo corlit

piles directes et croisées, des fibres thalamo thalamiques, des

Uialamo-striées, des thalamo rubriques (chez le singe), des thala-

mo-eérébelleuses etc.; au point de vue clinique il existe un syn

drome thalamique, qui a les caractères suivants :

1° Hemianeslhésie superficielle et profonde. '

. 2° Hémiplégie légère habituellement sans contracture et rapide-?

.ment régressive,

, 3* Hemiataxie légère et astéréognosie plus ou moins complète.

. 4° Douleurs vives du côté hémiplégié, douleurs vives, para-

Nytiques, persistantes. '

. 5" Mouvement choréo-alhélosiques du côté hémiplégie.

Les troubles moteurs ne relèvent pas de la lésion thalamique

mais d'une lésion accessoire de la capsule interne.

Cet important mémoire plein d'érudition, de' faits d'expérience

et d'observations cliniques est des plus intéressants et des plus

instructifs. - ' '

A. Vigouroux. .
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Considérations sur la maladie de Parkinson et sur

quelques fonctions nerveuses (tonus, équilibration, expression),

parle D' Gaston Maillard, ancien interne des hôpitaux de Paris

(Thèse Paris, 1907).

Avant d'aborder l'étude de la maladie de Parkinson, qu'il veut

différencier nettement du syndrome parkinsonnien, M... définit

au point de vue physiologique le tonus musculaire, l'équilibration

automatique, inconsciente et permanente de notre corps et l'appa

reil de l'expression.

Le tonus ou état tonique du muscle au repos consiste en un état

de contraction permanente, involontaire et inconsciente du muscle.

Le centre producteur du tonus est spinal (le mot spinal désignant

la moelle et le bulbe); l'appareil du tonus est l'arc nerveux simple:

fibre centripète, cellule motrice, fibre centrifuge. Il est relié aux

centres cérébraux, corticaux et soiis-corticaux. Toutefois, il est le

résultat d'un réflexe permanent et fonctionne indépendamment de

toute connexion centrale.

Le tonus peut être modifié par une lésion du centre spinal, par

l'action des centres méso-céphaliques ou celle des centres cor

ticaux.

L'équilibration statique est la fonction qui maintient l'état

tonique de notre corps au repos en l'adaptant aux circonstances,

c'est-à-dire à la position qu'il s'agit de maintenir automati

quement.

Le centre de l'équilibration statique semble être le noyau rouge.

C'est ce centre méso-céphalique qui. aux incitations du cervelet,

réagit par mécanisme réflexe supérieur pour produire les modifi

cations coordonnées de l'état tonique du muscle en rapport avec

l'attitude. Le cervelet, d'après l'hypothèse ingénieuse de l'auteur, •

aurait une fonction tout à fait analogue à celle des organes des

sens. Comme ces organes, le cervelet reçoit des impressions et

transmet une sensation spécifique, la sensation d'orientation.

Il reçoit des impressions du labyrinthe, des nerfs kinesthé-

siques spéciaux, des nerfs du tact, etc., et il transmet à la cortica-

lité et au centre méso-céphalique (noyau rouge) la sensation

d'orientation provocatrice du réflexe.

L'expression peut être volontaire ou automatique supérieure,

c'est à-dire que l'état tonique coordonné nécessaire peut être

commandé par le centre cortical ou par le sens méso-céphalique.

Ce centre méso-céphalique de l'expression semble être le corps

lenticulaire. Il réagit automatiquement sous l'influence de la sen

sation cénesthésique. Cette sensation spécifique est traduite par un

organe non encore déterminé qui transforme les différentes impres

sions de notre corps en sensations spécifiques de la cénesthésie.

M... fait suivre ces notions intéressantes, mais encore hypothé

tiques, de considérations physio-pathologiques sur les troubles

intellectuels corticaux et méso-céphaliques (dans ces derniers, il

range l'aphasie) (?), les troubles sensitifs, les troubles moteurs et

ceux en rapport avec l'orientation, montrant que sa conception

suffit à expliquer un grand nombre de faits cliniques.
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M... définit ainsi le syndrome parkisonnien : un ensemble de

signes cliniques dus à un état hypertonique particulier des mus

cles, état dérivant d'un trouble physiologique fondamental, le

trouble de l'équilibre statique; ce trouble peut être causé par des

lésions de nature différente, à condition toutefois qu'elles altèrent

d'une certaine manière l'appareil de cette fonction. Pour que le

syndrome soit pur, la lésion doit atteindre uniquement le centre

méso-céphalique d'équilibration statique ou ses conducteurs, et

cela par un procédé entravant ou destructif.

Ce syndrome est constitué par les troubles élémentaires : len

teur des mouvements, tremblement spécial, rigidité. Ils peuvent

se combiner à des symptômes divers.

La maladie de Parkinson est une entité morbide due à des

lésions artér'O-scléreuses troublant le fonctionnement de l'appareil

d'équilibration statique (noyau rouge), entité dont la connaissance

comporte des notions étiologiques, pronostiques et thérapeutiques

précises.

La maladie de Parkinson est une maladie fréquente (1 pour 225

affections nerveuses); elle reconnaît comme cause prédisposante :

l'âge, l'artério-sclérose, le sexe masculin, la race anglo-saxonne,

le surmenage, les émotions, les infections, l'alcoolisme, l'hérédité

similaire ou analogue ; comme causes déterminantes : les émotions

vives, le traumatisme.

L'hyperlonie particulière due à la lésion déficitaire du noyau

rouge donne naissance aux signes élémentaires : lenteur et rai

deur, rigidité et tremblement, qui à leur tour provoquent des

symptômes spéciaux : attitude en flexion de tous les segments du

corps, faciès sans mobilité, un peu figé ou complètement impas

sible, démarche à petits [pas, avec festination, c'est-à-dire accélé

ration de la marche, les pulsions et les dérobements, les troubles

de la parole et de l'écriture, le besoin de déplacement, la sialorrhée,

les sensations de chaleur et l'hyperthermie.

A côté de ces symptômes qui constituent le syndrome parkin-

sonien se rencontrent des troubles accessoires, contingents et

variables, qui sont causés par les lésions d'autres organes sous

l'influence du même processus.

Parmi les plus fréquents de ces syndromes associés, M... étudie

l'état paréto-spasmodique dû à une atteinte plus ou moins diffuse

du faisceau pyramidal, des troubles pseudo-bulbaires en rapport

avec une lésion concomitante des noyaux gris centraux, et enfin

des troubles psychiques qui reconnaissent des causes pathogé-

niques diverses.

Certains de ces troubles psychiques sont en rapport avec une

hérédité psychopathique et n'ont que des rapports de coïncidence

avec la maladie de Parkinson; d'autres sont en rapport avec

l'artério-sclérose cérébrale (démence); d'autres enfin, résultant de

l'insuffisance hépato rénale par artério sclérose, revêtent l'aspect

clinique du délire onirique ou même de l'état de rêve.

Dans un dernier chapitre, M... montre que la maladie de Par

kinson n'est pas due à un simple trouble fonctionnel, et si c'est
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parfois comme une névrose qu'elle commence, c'est toujours

comme une maladie organique qu'elle se termine.

Six observations personnelles, dont trois accompagnées d'exa

men histologique, servent de base à cette élude.

. Celte thèse est intéressanle à plusieurs titres : non seulement

elle est très complète et très claire, mais par ses considérations

très neuves et en somme très admissibles de physiologie patholo

gique, elle éclaire la pathogénie, jusque là si obscure et si disculée,

de la maladie de Parkinson. A. Vigouroux.

La femme dans la famille, par Paul Lapie. 1 vol. in 16 de

334. pages, de la Bibliothèque biologique et sociologique de la

Femme., dirigée par le D' Toulouse. Paris, O. Doin, 1908. Prix :

4 francs.

Dans ce second livre de la Bibliothèque de la Femme. M. Lapie,

après une mise au point très documentée sur la condition réelle

de la femme dans la famille, si variable avec les époques et avec

les pays, cherche à résoudre, en s'appuyanl sur les données de la

science, le problème moral et social qui se pose, sur la place qu'on

doit donner à la femme dans la famille française de nos jours.

M. Lapie n'est pas de ces a-prioristes qui résolvent d'une façon

simpliste toutes les difficultés pratiques en s'enfermant dans la

tour d'ivoire de la théorie pure. Il montre bien que le jeu des

forces sociales et en particulier des fadeurs économiques entraine

des conséquences qu'il nous faut bien subir, que ces conséquences,

soient ou non en accord avec nos aspirations et nos visées. Et c'est

justement une des parties les plus intéressantes du livre que celle

qui. montre les raisons profondes du plus ou moins haut degré

d'estime accordé à la femme dans les diverses sociétés.

En ce qui concerne les conclusions de M. Lapie sur les réformes

a apporter au statut légal du mariage, d'aucuns les trouveront

trop hardies, d'aucuns les trouveront trop timides, ce qui prouve

évidemment que M. Lapie, s'il cherche à dégager du courant

évolutif des mesures immédiates capables d'accentuer ce mouve

ment et de sanctionner les progrès de l'opinion, n'a pas le tempé

rament d'un révolutionnaire confiant dans les conséquences da

ees réformes : il est prudent, comme tous ceux d'ailleurs qui

regardent de près, dans le jeu complexe des phénomènes sociaux,

les conséquences souvent lointaines, et généralement imprévisi

bles, des actions et réactions que toute modification de l'équilibre

instable du moment entraine a coup sûr. H. Piéron.

Psychology. General Introduction, par Ch. H. Judd, profes

seur de psychologie et directeur du laboratoire psychologique à

l'Université de Yale. 1 vol. in-8° de 390 pages. New-York, Ch.

Scribner, 1907.

Ce volume constitue le premier d'une série de manuels destinés

à servir d'introduction aux méthodes et aux principes de la psy

chologie scientifique. C'est une introduction générale qu'a écrite

M. Judd, et il a visé à situer les principaux problèmes de la psy
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chologie, en les rattachant constamment à la physiologie èt aux

données de la biologie évolutive. Cela constitue un livre très in

telligemment fait et certainement utile a lire.

L'auteur définit dans son introduction la psychologie comme la

science de la conscience, et examine les méthodes, l'introspection

et les méthodes expérimentales que la première peut compléter.

11 signale comme objet des recherches psychologiques ce qu'il ap

pelle, avec les biologistes américains, le« Behaviour» des animaux

et de l'homme, expression que nous pouvons littéralement tra

duire par le mot de «comportement ». Enfin M. Judd signale quel

ques causes d'erreur dans les inférences psychologiques.

Il examine ensuite au cours de ses quatorze chapitres : l'évolu

tion du système nerveux, à propos de laquelle il recherche les ca

ractères probables de la conscience primitive, et les relations qui

unissent le comportement, le système nerveux et la conscience

effort qui me parait un peu vain étant donné l'absence complète

de critères objectifs de la conscience ; puis le système nerveux hu

main, au point de vue de la base anetomique que l'organe fournit

pour l'étude des fonctions psychiques; l'analyse générale delà

conscience, scientifiquement conçue ; les sensations, classique

ment et un peu archaïquement divisées en visuelles, auditives,

gustatives, olfactives et tactiles, et le problème des lois psycho^

physiques régissant l'intensité des sensations ; les relations fonc

tionnelles des sensations, comme constituant un espace tactile, un

espace auditif et un espace visuel, un temps, et des objets possé

dant de l'unité; l'expérience et l'expression viennent ensuite;

puis l'instinct et l'habitude ; la mémoire et les idées ; le langage

et son acquisition évolutive; l'imagination et la formation des

concepts ; le concept de la personnalité, du moi (« the Self ») ;

l'impulsion et le choix volontaire ; enfin, après un examen des

formes de la dissociation psychique, de la régression sous des in

fluences toxiques, pathologiques ou normales comme la fatigue (le

sommeil), vient une conclusion intéressante sur les applications

de la psychologie et ses connexions avec les autres disciplines du

savoir humain.

H. Piéron.

La i hysionomie humaine. Son mécanisme et son rôle

social, par le D' Waynbaum. 1 vol. in-8" de 320 pages, de la

Bibliothèque de Philosophie contemporaine. Paris, Alcan, 1907.

Prix : 5 francs.

M. Waynbaum s'est courageusement attaqué au difficile pro

blème de la « physiognomique », et il a mis sur pied une théorie

incontestablement originale. Il cherche à rendre compte de toutes

les modalités des expressions de la physionomie par un jeu de

variations vasculaires provoqué par l'antagonisme de la circulation

crânienne et de la circulation intracrânienne, ou des deux systè

mes carolidiens, externe et interne: les deux carotides étant

considérées, avec leurs origines communes, comme deux vases

formant siphon. Le mécanisme des variations émotives s'expli
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querait entièrement par l'utilité pour le cerveau de phénomènes

congestionnants ou décongestionnants.

Il y aurait bien des points à discuter dans cette conception

nouvelle, et, en particulier, je crains bien que le point de départ,

à savoir l'antagonisme des variations sanguines dons les deux

systèmes carotidiens, soit peu solide.

Mais, si je voulais entrer dans le détail de ces discussions, je

me laisserais entraîner trop loin et je signalerai seulement que,

dans une seconde partie, plus solide, mais moins originale,

M. Waynbaum a longuement étudié le rôle social de la physio

nomie, dont l'importance est en effet considérable.

H. Piéron.

Essai critique et théorique sur l'association en psycho

logie, par le Dr Paul Solder. 1 vol. in 16 de 188 pages, de la

Bibliothèque de Philosophie contemporaine. Paris, Alcan, 1907.

Prix : 2 fr. 50.

Dans ce petit volume, où l'auteur a réuni une série de leçons

faites a l'Université nouvelle de Bruxelles, se manifestent les ten

dances d'esprit, amoureuses de clarté, de M. Sollier. On craindrait

quelquefois de s'engager dans des voies un peu simplistes, si on

ne se souvenait qu'il ne s'agit pas lè d'une étude approfondie, mais

d'un large expose fait pour des auditeurs non spécialisés.

Parlant de l'excellent livre de Claparède, dont la mise au point

constitue une étape importante, M. Sollier s'attache à la critique

des faits et des théories, dans le but de dégager une conception

générale de l'association. Une première étude porte sur les lois de

l'association, ou plutôt sur ce qu'on appelle prétentieusement des

lois; les points généralement admis sur la force, la vitesse et les

formes associatives sont d'abord exposés ; puis les points contro

versés et discutables, concernant les formes associatives, l'asso

ciation médiate, les représentations libres, etc. ; enfin les contra

dictions et les lacunes.

Dans l'examen des théories, M. Sollier cherche à substituer une

conception « dynamique » aux conceptions psychologiques, analo-

miques et physiologiques. Mais cette conception reste bien loin

des faits et n'a pas de valeur heuristique; elle est surtout un

moyen de se mettre la conscience en repos, grâce à l'intervention

des états un peu vagues du « dynamisme cérébral ». des phéno

mènes de « résonnance nerveuse », non traductibles en faits

anatomo-physiologiques précis. 11 n'y a pas d'inconvénient à

adopter de telles conceptions, mais à condition de ne pas s'abuser

sur leur valeur, de se rendre compte de leur caractère tout pro

visoire, et de chercher des interprétations plus proches des faits.

Le dernier chapitre de l'ouvrage, qui concerne le mécanisme de

l'association, est consacré à l'étude de la création, de la conserva

tion, de l'évocation, de l'évolution et de la nature de l'association,

et il se termine sur un rappel de la théorie énargétique de l'auteur.

H. PiénoN.
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SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 25 novembre 1907)

MM. René Charpentier et Paul Courdon : Maladie de Bascdow et

Psychose maniaque-dé] ressicc. — MM. René Charpentier et Paul

Courbon communiquent à la Société l'observation d'une malade de 23

ans, qui présenta à 15 ans un premier accès mélancolique et chez

laquelle apparurent, quatre ans après, des symptômes basedowiens.

Cette malade, qui offre actuellement le tableau clinique complet du

goitre exophtalmique a présenté depuis l'âge de 15 ans une di/aine d'accès

de psychose maniaque — dépressive, accès qui sont tantôt des étals

d'agitation, tantôt des états de dépression, tantôt de véritables états

mixtes, dans lesquels les symptômes d'excitation et de dépression se

juxtaposent au lieu de se succéder. Dans ce cas, non seulement le pre

mier accès de la psychose fut antérieur de quatre ans à l'apparition des

premiers symptômes basedowiens, mais encore une amélioration nota

ble et spontanée du goitre et de l'exophtalmie ne s'accompagna nulle

ment d'une accalmie des phénomènes psychiques, au contraire. Il sem

ble donc y avoir là association sur un terrain dégénératif de la psy

chose maniaco-mélancolique et du syndrome basedowien, postérieur à

la psychose.
#

* *

M. Camus et M"* Landry : Maladie de Bascdow et psychose manicc/ue-

dépressicc. — M. Camus et M"' Landry communiquent l'observation

d'une malade présentant un goitre exophtalmique et atteinte de

psychose maniaque-dépressive. Le goitre est antérieur aux troubles

mentaux ; il a commencé vers l'âge de 13 ans et s'accompagne des

symptômes organiques et vaso-moteurs classiques. La psychose est

affirmée par 1 existence de douze accès de dépression, interrompus par

des crises d'hypomanie, tous survenus entre 25 ans, âge où s'est

produit le premier accès, et 45 ans, âge actuel de la malade. Mais les

auteurs se refusent à admettre une relation de causalité entre les

troubles thyroïdiens et les troubles mentaux.

M. René Charpentier : Mélancolie et pouls lent permanent. —

M. René Charpentier communique l'observation d'un malade de 51 ans

qui présentait le tableau complet du syndrome de Stokes-Adams,

syndrome caractérisé, d'une part, par un ralentissement permanent et

extrême du pouls (17 à 20 pulsations par minute), d'autre part par des

accès épileptiformes sans paralysie consécutive. Ce malade, entré à

l'Asile, pour un état de dépression mélancolique mourut quelques jours

plus tard en état de mal. L'autopsie fut fuite et l'examen hi=tologique,

pratiqué par M. Vigouroux en son laboratoire de l'Asile de Vaucluse,

mit en évidence. 1° au niveau du bulbe : a) de la sclérose névroglique

ancienne, b) une hémorragie interstitielle dissociant le noyau du

pneumogastrique ; 2° de la myocardite. La patliogénie du syndrome de

Stokes-Adams semble donc avoir été en rapport d'une part avec les

lésions cardiaques, et d'autre part avec la sclérose bulbaire chez un

artério scléreux, alcoolique ancien. Les phénomènes terminaux seraient

en rapport avec l'hémorragie bulbaire qui se fit au niveau du noyau

du pneumogastrique dans les derniers jours.

30
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Tant par les modifications circulatoires qu'elle a causées que par les

symptômes psychiques dont elle a favorisé l'éclosion, la maladie de

StoUes-Adams parait avoir été un facteur étiologique non négligeable

de l'état de dépression mélancolique chez un prédisposé alcoolique

ancien.

M. Vigouroux : J'insiste sur ce fait que l'hémorragie bulbaire obser

vée est un accident terminal qui s'est produit par suite de lésions

anciennes de l'artère qui s'est rompue : en effet, les artères du bulbe

sont altérées et les régions voisines du foyer hémorragique sont le

siège d'une prolifération névroglique intense. D'autre part les cellules

nerveuses présentent des altérations marquées. Depuis longtemps on

a signalé, notamment M. Brissaud, des lésions du noyau du pneumo

gastrique dans la mélancolie. M. René Charpentier établit-il uni-apport

de cause à effet entre le pouls lent permanent et le développement de

l'état mélancolique chez son malade ?

M. René Charpentier : Avant l'apparition du syndrome de Stokes-

Adams, syndrome qui évolua pendant plus de deux ans, le mulade

n'avait jamais présenté d'accès mélancolique, ni d'autres troubles

mentaux. Cet état dépressif ne peut, d'autre part, être rapporté ù

l'intoxication alcoolique, le malade alcoolique ancien était sobre

depuis plusieurs années et ne présentait pas à son entrée de symptô

mes d'alcoolisme. Tous les auteurs ont noté les rapports qui existent

entre les états dépressifs et les troubles circulatoires et il semble bien

que, dans ce cas, les troubles circulatoires aient constitué un facteur

étiologique important de l'état mélancolique.

M. Arnaud a observé un malade âgé de trente ans environ, qui pré

sentait le syndrome de Stokes-Adams. Chez se sujet se développa

progressivement un état de dépression neurasthénique grave. Le ma

lade avait une anxiété très vive, la sensation d'être constamment en

danger de mort et manifestait du dégoût de la vie. Il a été admis

dans le service de M Raymond à la Salpétrière. Ce fait confirme la

manière de voir adoptée par M. René Charpentier.

•

M. Drissot : Balles de révolter dans la substance cérébrale sans

troubles organiques consécutifs ckez un sujet de 77 ans. — M. Brissot

présente le cerveau d'un homme âgé de 77 ans, dans lequel il a trouvé

deux balles de revolver, l'une située à la partie antérieure du ventri

cule moyen, 1 autre logée a la partie postérieure de la première cir

convolution temporo-occipitale externe gauche ; il a en outre constaté

le trajet produit par une troisième balle dans la partie moyenne du

lobe frontal gauche. Il insiste sur ce fait que cet homme atteint de

dépression mélancolique, mais non dénient, atteint de (roubles psychi

ques caractérisés par des idées de suicide très accusées (il s'est tiré

trois balles de revolver dans la tète à la suite du décès de sa femme),

n'a présenté postérieurement à ces différentes tentatives, aucun trou

ble cérébral grave, ni somatique, ni mental. Pendant quatre années

consécutives aucun phénomène n'est apparu, qui puisse être attribué à

la présence des balles dans la substance cérébrale. La mort du sujet

est due à une tout autre cause.

S appuyant sur plusieurs observations publiées antérieurement,

M. Brissot montre que les destructions du lobe frontal par projectiles

de toute nature ont peu d'importance en elles-mêmes, quand elles nu

s'accompagnent pas de réaction méningée autour du corps étranger et

que la démence consécutive aux plaies de la substance cérébrale par

armes a feu est toujours due à une méningoencéphalite diffuse.
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Elections. — Sont nommés membres correspondants de la Société

MM. Jacquin, médecin-adjoint de l'asile de Chàteau-Picon (rappor

teur : M. Colin) et Rodiet, médecin-adjoint de l'asile de Saint- Yon

(rapporteur : M. Antheaume).

Sont nommés membres associés étrangers: MM. Juliano Moreira, de

Rio-de-Janeiro (rapporteur : M. Dupais), Muggia de Pizaro (rapporteur :

M. Semelaigne) et d Hollander de Gheel (rapporteur : M. Vigouroux).

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

Séance du 7 juin 1907

MM. Viel et Crinon : Du rôle de l'illusion de fausse reconnaissance

dans un mécanisme de précision. — L'illusion de fausse reconnaissance

peut faire croire à certains sujets qu'ils sont capables de prévoir : il

leur semble qu'ils devinent la suite des événements dont ils croient

être pour la seconde fois les témoins : Observation d'une malade à

qui l'illusion de fausse reconnaissance fournit les preuves les plus

immédiates de cette faculté de prévoir.

M. Dumas : Physiologie d'un miracle. — Quand un hagiographe

nous dit qu'un saint est mort en odeur de sainteté, il faut peut-être

comprendre cette expression à la lettre : Sainte Thérèse, morte sen

tait la violette : les restes de Sainte Rose de Vitteibe exhalaient une

odeur agréable 400 ans après le décès.

Nous ne connaissons, dit l'auteur, qu'une catégorie de cadavres qui

sentent bon : ceux des diabétiques atteint d'acétonémie avant de

mourir. 11 est possible que Sainte Thérèse ait succombé à la suite

d'accidents diabétiques.

Séance du 5 juillet

M. Kostileff: Les contradictions dans l'étude des pcrcc/itions visuel

les. — M. E. Bernard-Leroy : Remarque sur le diagnostic de certai

nes hallucinations obsédantes. — A propos de deux observations, l'au

teur rappelle et discute les différentes opinions émises au sujet des

hallucinations chez les obsédés ou des hallucinations obsédantes :

(pseudo-hallucinations, hallucinations incomplètes, etc.). Il insiste sur

la difficulté qu'ont certains malades à donner du phénomène pseudo

hallucination une description précise.

Pour M. Janet, lorsqu'il n'y a pas croyance, il n'y a pas hallucina

tion, mais quelque chose qui s'en rapproche.

MM. A. Marie et Meunier : Note sur quelques enregistrements gra

phiques dans la maladie de Parkinson. — Les auteurs présentent et

commentent différents gruphiqnes obtenus par l'observation d'un par-

kinsônnien (tracés du tremblement de la main, tracés respiratoires,

ergogrammes) : il leur semble que malgré certaines analogies ces tra

cés ne sont pas en tous points comparables aux graphiques de séni-

les ou d'émotifs pseudo-bulbaires.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Archives de Neurologie (1906, 28' an., XXII, n« 131, Novembre).

Raviart et Dubar. Mutisme, aphonie, amnésie, aphasie motrice, amu-

sie, surdité verbale, cécité verbale, cécité psychique, agraphie chez un

hystérique récemment guéri d'une monoplégie brachiale droite remon

tant à 8 ans, 337-362. Marie et Rolet. La tuberculose dans les asiles

d'aliénés, 362 385.

Arcliices yùnôrales de Médecine (1906, II, 83' an.).

Sollier (Paul). La définition et la nature de l'hystérie, N- 41, 9 Octobre,

2585-2600.

Bulletins et Mémoires de lu Société médicale des hôpitaux

de Paris (1906, 3* s., 23' an.).

Marie (A.). Démences aphasiques avec concomitance de lésions des

zones de Broca et de Wernicke. N» 38, 27 Décembre, 1308-1310. Marie

(A), et Levaditi. La réaction des anticorps dons la paralysie générale et

le tabès, 1330-1332.

Bulletin Médical (le) (1906, 20' an.).

Bernheim. Aphasie par claudication intermittente de la mémoire ver

bale. N° 101, 29 Décembre, 1143-1145.

Compte rendu hebdomadaire de V'Académie des sciences

(1906, CXLIII).

Minklewicz Romuald). Le rôle des phénomènes chromotropiques dans
l'élude des ■ problèmes biologiques et psycho-physiologiques. N° 23,

3 Décembre, 934-936. Vaicbide (N.). Sommeil diurne et sommeil noc

turne. N'27, 31 Décembre. 1262-1264.

Encéphale (V) (1906, 1" an., n" 6, Novembre-Décembre).

Soukhanoff (Berge). Sur la combinaison des états dépressifs aigus avec

processus psychiques obsédants, 565-573. Paacal (Mlu) etCourbon. Délires

des préjudices préséniles, 573-579. Ducosté. Les fugues dans la démence

précoce, 579-595. Bcbwartx. Aphasie par surdité verbale, 595-605.

Iconographie de la Salpitrièra (Nouvelle) (1906, 19e an., ir 5,

Septembre-Octobre).

Marchand (L). et Petit (G.I. Epilepsie et stupeur syrnptomatiques d'un

glio-sarcome du lobule sphénoldal chez un chien, 458-463. Marie (A.).

Eunuchisme et érotisme, 472-475.

Journal de Médecine légale (1906, 1" an., n° 5, Octobre).

Belletrud (Michel). Un cas de meningo-encéphalite traumatique. 193-

204. Pascal (M"'), La loi roumaine sur les aliénés, 204-214. Antheaume (A.).

Expertise psychiatrique, 214-224.

Journal de Psychologie (1906, 3' an., n* 6, Novembre-Décembre).

Girard (P.). Les variations de la structure du cerveau, 481-500. Inge-

gnieros (J.). Le rire hystérique 501-518.

Pressa Médicale (Lu) (1906).

Ladame (P. L.). Aphasie et anarthrie. N« 102, 22 Décembre, 826 828.

Revue de Médecine (1906, 26' an., n* 12, 10 Décembre).

Marie et Rolet. Les infirmiers d'asiles d'aliénés et la contagion tuber
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culeuso, 976-983. Raviart (G.), Privât de Fortunié (J.), Lorthiois (M.|. Symp-

tômes oculaires de la purulysie générale, leur valeur diagnostique aux

diverses périodes de cette affection (fin), 1000 1050.

Reçue de Philosophie (1906, 6' an., n' 12, 1" Décembre).

Vascbide (N.) et Meunier (R.). La mémoire des rêves et la mémoire

dans les rêves, 626-651.

Reçue Neurologique (1906, XIV' an.).

Sauvineau (Ch.). La mydriase hystérique n'existe pas. n" 22, 30 Novem

bre, 1017-1022. Noûa (M.). A propos d'un cas d'aphasie tactile, 1022-1025.

Semaine Médicale [La] (26e an., 1906).

Marie Pierre). Revision de la question de l'aphasie : l'aphasie de 1861

à 1866 ; essni de critique historique sur la genèse de la doctrine de

Droca. N« 48, 28 Novembre, 565-571.

ALLEMAGNE

Centralblatt fûr Nereenheilkundc und Psychiatrie

(1U06, XXIX, Jahrgang).

Merzbacher (L.). Einige stalistische Bemerkungen ûber Unfallneurosen

(Tûbingen). N» 226, 1 Dezember 905-912. Karl Pfersdorfi. Ueber Denk-

hemmung, 912-915. Thiemich. Ueber die Entwicklung eklamptischer

Sauglinge in der sputeren Kindheit, 915-920.

Psychiatrisch-Neurologischc Woc/tcnsc/irift (8" Jahrgang).

Konrad Alt. Die Plaut-Wassermann'schen Unlerschungen ûber

syphilitische Antistoffe bei Paralytikern. N- 36, 1" Décember, 335-338-

Bleuler (E ). Freud'sche Mechanismen in der Symptomalogie von Psy-

chosen, 338-340. Zingerle (H ). Beitrag zur forensischen Bedeutung von

Erinnerutigs-fiilschungen, 340-343. Stadelmann (Heinrich). Die Analyse

der Anlage. N" 37, 8 Décember, 347-350. Kurt-Halbey. Beitriige zur expe-

rimentellen Physiognomik, 350-352. Westhoff. Freiluftliegekur bei

Geisteskrunken. N» 38, 15 Décember, 355-358. Stadelmann (Heinrich). Die

Analyse der Anlange, 358-360. Weber 'L. W.j. Der Haupmonn von

Kopenick und die Geisteskranken. N" 39, 22 Décember, 363-365. Haller-

vorden. Zur experimentellen Phys ognomik, 365. Henrich Stadelmann.

Die Analyse der Anlage, 366-367. Hockaui (A.). Eine Studienreise zum

Besuche deir Irren und verwandten Anstalten in den Vereinigten

Staaten Nordamerikas. N" 40, 29 Décember, 371-375.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1906, U* an.).

Van der Vloet. Apraxie et démence. N" 23, 5 Décembre, 589-603. Noica.

Sur les rapports des réflexes cutanés avec la sensibilité. N" 24, 20 Dé

cembre, 609-614. Van der Vloet (A.). Apraxie et démence 614-621.

BRÉSIL

Archicos Brasileiros de Pst/chiatria, Neurologia

(1906, anno il).

Roxo (Henrique). Ilysteria 22 a Aula dada em 13 de setembro de 1905.

N" 2, Junho 139-149. De Medeiros (Mauricio). Notas de un anti alcoolista,

149-166. Roxo (Henrique). l'erturbaçoes nienlaes ligadas a arterio scie-

rose. N' 3, Septembre, 197-213. Bruno Da Silva Lobo. Estructure docylin-

droeixo, 213-222.

ETATS-UNIS

Journal of Mental Pathology (The) (1906, vol. VIII, n- 1).

Timpano (Pietro). A Case of Hystérie simulating the Syndrome of
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Brown-Séquard, 9-14. Mingazzini and Polimauti, Physiologie Effects Fol-

lowing successive Ablation of one Frontal Lobe and one Cerebellar

Hémisphère, 14-16. Robinovitch (Louise). The Genesis of sex., 16 31.

Journal of Narrons and Mental Discasa {Tlio)

(1906, vol. 33, n° 12, Décember).

Sachs (B.). The Relation of school Work to the Mental Fatigue of

Children, 745-749.

Pst/chological Bulletin (The) (1906, vol. III, n» 12, 15 Décember).

Herbert Mead (George). The imagination in Wundt's Treatment of

Myth and Religion 393-400. James Tufts (H.). Westermarck on the

origin of Moral Ideas, 400-403.

ITALIE

Annali di Netrologia (1906, Anno XXIV, fasc. IV).

La Pegna (Eugenio). L'esame citologico del liquido cefalo rachidiano

nelle malattie mental), 241-288. RobsI (E.)- Ricerche analitiche sulle

orine di persone ariette da frenosi sensoria, 289-306.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

A rchicos de Psiquiatria g Criminolologia

(1906, âno V, Mayo-Junio).

Francisco de Veyga. El espiritu y el alcance de la obra de Lombroso,

259-272. — Gonzalez Lanuza. A proposito de Lombroso y del tipo criminal.

273-281. — Emilio Zuccarini. Lombroso e gli Italiana al Plata, 285-287. -

César Lombroso. Mi museo criminal, 288-294. — Pedro Barbierl. La Cli-

neca Criminologia del deposito « 24 de Noviembre », 295-298. — Fran

cisco de Veyga. A proposito de la ultima obra de Lombroso, 299-312. —

José Ingegnleros. Formas y Evolucion de la Intelligencia Musical, 313-

328. — Tomas de Veyga. Un caso de pseudo-donromania, 329-332. —

Joaquin J. Durquet. Mania ambulatoria epileptica y monoplegia Histerica,

333-343. — Rius y Matas. Nicotinomania, 345-348.

(1906, ano V, Julio- Agosto).

Niceforo (Alfredo). Lignes générales d'une anthropologie des classes

pauvres, 385-417, — Vaschide (N.). La Psicoflsiologia del impulso sexual,

417-428. — De Veyga (Tomas). Violacion de Menores. Un Perseguido

homicidia, 428-432. — De Quiros (C.-B.). La expansion libertaria. 432-439.

— Mercante (Victor). Estudias de flsiopatologia infantil, 439-450. — A. Ro-

driguez Morini. Contribucion al esludio clinido de la paralisis générale en

Espana, 450-467. — Laisant (Alfredo C). La Psicologia pédagogie y la

iniciacion al estudio de las ciencias flsicas. 476-479. — Coroleu (W.). El

Censo frenatico en Inglaterra y en Gales, 479-487. — C. Hcyano Gacitua.

Las influencias mesologicas en la criminalidad Argentine, 487-499.

EXTRAITS

Hagalhaes Lemos. Perte de la cision mentale des objets [formes et cou

leurs) dans la mélancolie anxieuse. 1 br. 27 p. Extrait des « Annales

médico-psychologiques », juillet-août 1906.

Magalhaes Lemos. Infantilisme et Dégénérescence psychique. Influence
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de l'hérédité neuro-pathologique. 1 br. 26 p. Extrait de la n Nouvelle

Iconographie de la Salpêtrière, rr 1, janvier février 1906. Masson, Paris.

Robinovitch (Louise G. The Gcncsis oj Genius. 1 br. 21 p. Extrait de

« The Journal of Mental Pathologie », VII, n» 5, 1906. State Press, New-

York.

Roblnovitch -Louise-G. . Tito Gcnesis of Scx. 1 br. 15 p. Extrait du

« Journal of Mental Pathology ». State Press, New-Vork.

Tomlinson (H. -A.). T/ir Motor degencratioe Scqacnce in dementia. 1 br.

11 p. Extrait du « Journal of the American Médical Association », 1906,

vol. XLVII, 27 October, pp. 1338-134!.

Tomlinson (H. -A.). The Unit// of Insanity. 1 br. Extrait de « American

Journal of Insanity ». 1906. vol. LXIII, n» 2, October.

LIVRES MSÇUS

Forel (A.). L'âme et le système nerrcux [hygiène et pathologie), 1 vol.

334 p. Steinheil, Paris. Prix : 5 francs.

Grasset (J.). Demi-fous et demi-responsables. 1 vol. de la Philosophie

contemporaine, in 8-, 297 p. Alcan. Paris. Prix : 5 francs.

Lombroso (Cesare). Le crime. Causes et remèdes. 1 vol. de la Biblio

thèque de Philosophie contemporaine, illustré de 22 figures et 11 plan

ches, 576 p. 1907, Alcan, Paris. Prix : 10 francs.

Nogier (A.). Physiologie du langage et Contribution à l'Hygiène sco

laire. 1 br. 120 p. 1906, Baillière, Paris.

L'Institut de pédagogie expérimentale de Milan. — M. Enrico

Morselli a adressé au ministre de l'instruction publique italien un

rapport sur les cours d été de 1906 de l'institut de pédagogie expérimen -

taie de Milan dont la fondation remonte à 1901. Cet institut, que dirige

M. Pizzoli, comprend un cours préparatoire et complémentaire ou de

perfectionnement, auxquels assistent des élèves venus de tous les coins

d'Italie. Un certificat est donné à la suite du 1" cours et, à la suite du

2«, un diplôme ouvrant la direction des « cabinets d'anthropologie péda

gogique » annexés à diverses écoles. — L'enseignement est donné par

MM. Gotti, Pizzoli et Clerici, auxquels s'adjoignent avec un grand

dévouement des maitres comms MM. les D" Ferrahi, de Bologne ; A.

Mociu, de Florence ; Marimo, de Panne ; Loreta, de Bologne ;

Montessori, professeur à Rome, etc.

Les études portent sur l'anatomie, la physiologie, l'anthropologie,

l'anthropométrie, la psychologie et la pédagogie expérimentales (avec

données de psychologie générale et détermination des types psychiques

individuels), l'« orthophrenie » l'hygiène scolaire et la patholohie infan

tile.

On constate combien ces tendances de- l'Institut de Milan sont scien

tifiques ; M. Morselli montre combien elles sont fécondes. Notre « Mu

sée pédagogique » est, môme avec son organisation nouvelle, bien

archaïque à côté de cela. Piéron.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Annales médico-psychologiques (1907, LXV' an., 9' s., V,

n" 1, Janvier- février).

Rougé (G.). Do l'aliénation mentale consécutive à la fièvre typhoïde,

5-22.

Courbon (Paul). Automatisme ambulatoire: (observations cliniques)

22-49. Soukhanoff (Serge). Contribution à l'étudo de la psychose de Kor-

sakoïï a marche continue, 49 58. D'Hollander (Fernand), Duchateau et

Maere. La clinique psychiatrique de Munich, 58-68- Collet (G.). Un cas de

paralysie générale pouvant être considéré comme étant d'origine trau-

matique. Société médico-psychologique, 29 Oct. 1906, 75-96. Vigouroux

et Delmas. Maladie d'Addison et délire. 26 nov. p. 102-111.

Bulletin* et Mémoires de la Société médicale des Hôpitaux

de Paris (1907, 3' s., 23- an.).

Queyrat (Louisi. Coexistence de paralysie générale avec dessyphilides

cutanées. N* 39, 3 Janvier, 1341-1313. Marie (Auguste ). Deux démences

aphasiques sans lésion de la circonvolution de Broca.

C. II. Iicbd. des séances de l'Académie dos Sciences (1907, CXL1V),

Toulouse (Ed.) et Piéron (H.). La régulation du cycle oyctéméral de la

température et son inversion chez les personnes qui veillent. .V 1,

7 Janvier, 47-49.

C. II. hebd. des séances de la Société de Bioloqie (1907, LXII).

Marchand L.). Lésions cérébrales dans l'épilepsio dile essentielle.

N- 1, 18 Janvier, 4-13.

Iconographie de la Salpétrièrc (Nouvelle) (1900, 19e an., n" 6,

Novembre-Décembre).

Marie (A.).- Quelques photographies d'Arabes syphilitiques et paralyti

ques généraux (2 planches) 592-595.

Journal de Médecine légale psychiatrique

(1906, 1" an., n* 6, Décembre).

Dupré (Ernest; et Charpentier René;. Récidive médico-légale stéréo-

lypée chez un malade débile, 217-258. Dromard (G.) et Delmas (L.). Consi

dérations médico-légales sur un cas d'amnésie (dite retardée), 258 277.

Antbeaume (A. ). Expertise psychiatrique, i-77-28J.

Juiirnal de Psychologie normale et pathologique J907, 4* an.

N" i-, Janvier-Février;.

Dromard. Les troubles de la mimique émotive chez les aliénés, 1-2L

Polimanti. Contribution a la Physiologie des sensations gpustatives

subséquentes, 24 29. Bénézech. Un appel de Dieu, 29-31.

Presse médicale (La) (1907, XV» an.).

Marie l Pierre i. Rectifications à propos de lu question de l'aphasie.

N" '», 12 Janvier, 25-26. Pascal (M11*). Pseudo-neurasthénie prodomiquo

de la démence précoce. N" 6, 19 Janvier, 42-44.

Reçue de Médecine (1907, 27' an. N" 1, 10 Janvier).

Féré Ch ). La peur et liexplosion sexuelle (douleur et plaisir), 1 10.
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Lortat-Jacob (Léon). A propos du régime déchloruré dans l'épilepsie de

l'enfant, hyperchlorarie d'alarme précédant une congestion pulmo

naire (avec 6 fig.). 21-31.

Reçue de Médecine légale (1906, 13' ann. N* 12, Décembre).

Stoenesco (V.). Encore la question de la simulation de la folie, 355-365.

Reçue de Philosophie (1907, 7' an., n° 1, 1" Janvier).

Grasset (J.). La fonction du langage et la localisation des centres

psychiques dans le cerveau, 1-31.

Reçue Neurologique (1907, XV' nn.).

Séglas (J.). Crises de petit mal épileptique avec aura-paramnésique ;

illusion de fausse reconnaissance. N* 1, 15 Janvier, 1-3. Jones (Ernest).

La vraie aphasie tactile, 3-7.

Reçue philosophique (1903, 31' an., n* 12, Décembre).

Egger (V.). Une illusion visuelle, 611-615.

(1907, 32- ann. N« 1, Janvier).

Van Biervliet (J.-J.). La Psychologie quantitative, 1-33. Bertrand (A..).

Esthétique et psychologie, 33-67. Bayet (A.). Sur la distinction du normal

et du pathologique en sociologie, 67-80.

ALLEMAGNE

AWjcmcine Zeitschrijt fur Psychiatrie (1906, LX1I1. Band, 6. Heft).

Vleuten (C. F.). Transitorische Aphasie bei Alkoholdelirien, 767-786.

Chotzen (F.). Zur Kenntnis der Psychosen der Morphiuinabslinenz,

zugleic h oin Beilrag zur /Etiologie der Amentia, 766-804. Finckb (J.).

L'ber ltilzepsychosen. I. Ass.-Arlz, an der psychiatr. Klinik Tûbingen

(Prof. D1 Vollenberg), 804-825. Hégar (August ). Uber Arbeitsentlohnung

in unseren Irrcnanstalten, 825-848. Albrecht. Klinische Detrachtungen

bei Enlweichungen Geisteskranker, S48-8G3.

Cenlralblatt Jiir Neroenheilkunde nnd Psychiatrie

(1907, XXX. Juhrgang).

Cbotzen (F.). Casuistischer Beitrag zur Frage der chronischen Alkol-

halluzinosis, N» 228, 1" Januar 1-16. Sadger. Die Bedeuting der psy-

choanalytischen Méthode nach Kreud, N" 229, 15 Januur 41-52.

Psj/chiutrisc/t-Xeurolo'jisc/w WocJienschriJt

(1907, Achter Jalirgang).

Hockauf, Gugging (A.). Line Studienreise zum Besuche der Irren and

verwandten Anstallen in den Vereinigtein Stuaten Nordamerikas,

N" 41, 5 Junuar 383-384. Soukhanofi and Félicine-Gurwitsch. Zur Casuislik

ei^enortiger fulle hysterischer Psycho Neurosen. N" 42, 12 Januar, 387-

389. Hockauf (A.). Eine Studienreise zum Besuche der irren und ver

wandten Anstallen in don Vereinigten Staaten Nordamerikas, 389 391.

Soukhanoff and Félicine-Gurwitsch. Zur Casuistik eigenartiger Ealle

hysterischer Psycho-Neurosen, N« 43, 19 Januar, 398-399. Hockauf ;A ).

Eine Studienreise zum Besuche der irren und verwandten Anstallen

in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, 399-400. Epstein (Ladislaus).

Ueber die bczeihungen der anstalten fur Geisteskranke zu den

Volksheinstatten fur Nervenkranke, N" -44, 26 Januar, 403-40G. Hockauf

(A.). Eine Sludicni-eise zum Besuche der in en-und verwandten Ans

tallen in den Vereiniglen Staaten Nordamerikas, 406-408.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1907, Vol. LUI, N" 220, Junuary).

Turner (John). The pathological Anutomy and Pathology of Epilepsy,
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1-84. Bolton (Joseph-Sbaw). Amentia and Dementia : a Clinico-Patho-

logical Study, 84 121. Bevan-Lewis (William). On the formation of

Character : an Address to the Nursing Staff at the Hetreat, York,

delivered November Ist, 1906, 121 138.

BELGIQUE

Bulletin do la Société de Médecine Mentale de Belgique

11906, V 130, Décembre).

Croq (J.). La neurasthénie vraie et les syndromes neurnsthéni formes,

372-384. Meeus (Pr.l. La loi sur l'assistance des aliénés. Son histoire et

ses résultats. 384-424. La conférence pour les soins post scolaires aux

anormaux de Londres, 8 Novembre 1906, 424-429.

Journal de Neurologie (1907, 12' an.).

Harandon de Montyel (E.). L'imitation psychique, normale et morbide,

N* i, 5 Janvier, 1-17.

ETATS-UNIS

Journal of Nercous and Mental Diseuse (The) 1907,

Vol. 34, N" 1, January.

Dearborn (George). Consciousness in the Brutes, 31-42.

Psychological Bulletin (The), 1907, Vol. IV, N" 1, January 15.

Buchner (Edward, Franklin). Psychological Prof,rress in 1906, 1-10.

Dodge ;Raymond). An Improved Exposure Apparatus, 10-14.

Psychological Reciew (The), (1907, Vol. XIV, N» 1, January).

Urban (W. M.). Définition and Analysis of the Consciousness of Value,

1 -37. Lloyd (A. H.). Some important Situations and their Attitudes

37-53.

EXTRAITS

Dervieux (Firmin). Etude médico-légale de la catastrophe de Cour-

rières. D'après des documents recueillis sur place. 1 Br. 66 p. Extrait

des Annales d'Hygiène publique et de Médecine légale, N" de Novem

bre et de Décembre 1906.

Hartenberg (P.) La Nécrose d'angoisse, 1 Br. S p. Extrait do La Presse

Médicale, N» 88, 3 Novembre 1906.

Sbepard (John P.). Organic Changes and Peeling. Extrait de American

Journal of Psychologij, Oclober 1906, Vol. XVII pp. 522 584.

LIVRES REÇUS

Albès 'A ). De. l'illusion de finisse reconnaissance. 1 Br. 132 p. Thèse

de la faculté de Médecine de Paris, 1906, Michalon, Paris.

Bernbeim. Doctrine de l'aphasie. Conception nourelle. 1 Br. 27 p. 1907,

Doin, Paris.

Levi Bianchini. La psicologia délia colonizzasione tirU'AJrica/ eri-

equatoriale. Extrait de liieista di psicologia applicata alla pedagogia

ed alla psicopatologia, 1906. Anno II, N" 6, Novembre-Décembre, Br.

11 p.

Annual Report of the Board of Managers of the Margland Hospital

for the Insane. Catonsville, M. D., November 16, 1906. 1 Br. 54 p. 1906.

Jamee Young, Baltimore.
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ENQUÊTE

LE « NO-RE STRAI NT »

Les avantages du « no-reslraint » sont trop manifestes dans le

traitement des étals d'agitation pour que la camisole dite de force,

voire même le simple maillot, fassent a l'heure actuelle, partie de

l'arsenal régulier (on est presque tenté de dire avouable) de l'alié-

niste. Il est bien entendu qu'on laisse aux maniaques toute liberté

de dépenser leur activité et qu'on s'efforce de maintenir au lit sans

les y attacher les anxieux et les grands confus.

Mais à la condition de prendre garde au bénéfice que les

malades peuvent retirer de la liberté habituelle de leurs mouve

ments, le médecin doit-il refuser d'une façon systématique le se

cours de procédés de contention momentanée. La camisole de force

et le maillot sont-ils toujours, à l'asile, les pires subterfuges ? ne

peut-il être indiqué d'en faire un usage exceptionnel dans certains

cas particulièrement difficiles (insuffisance do personnel, anxiélé

très vive avec raptus, auto-mutilation, raison d'ordre chirurgical)'?

Les artifices grâce auxquels on s'en passe (l'administration sou-

vant massive, d'hypnotiques, la lutte fatigante et inégale d'un

malade constamment agité contre un ou deux infirmiers même

très patienis) n'ont-ils pas quelquefois de graves inconvénients?

L'expérience du « no-restraint » maximun a été faite un peu par

tout durant ces dernières années. Il serait intéressant pour tous

les aliénistes d'apprendre, les uns des autres quels sont les résul

tats de cette expérience. La Revue de Psychiatrie publiera dans un

de ses prochains numéros les réponses que voudront bien lui faire

parvenir les médecins d'asiles désireux d'exprimer leur opinion

au sujet des questions suivantes :

/' Est-il possible de renoncer en toutes circonstances aux moyens

de contention physique dans le traitement ou la surveillance médi

cale des états efagitation ou d'anxiété f

S" Si oui, pur quels procèdes faut-il remplacer le « restraint »

dans des cas difficiles et quels sont les avantages de ces procédés ?

3° Si non, dans quels cas, et avec quelles précautions peut-on

recourir aux moyens de contention physique? l'emploi de ceux-ci

semble- t-il subordonné, à l'imperfection actuelle de l'organisation

des services d'asile? Existe-t-il au contraire des cas exceptionnels

où (avec bien entendu le contrôle rigoureux du médecin responsa

ble) cet emploi doit être en principe préféré à il' autres moyens ?
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thyroïdien, 425-456.
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Stoenesco. Encore la question de la simulation de la folie. N» 1

Janvier, 116134.
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Graux (Lncien). Le régime des aliénés : la loi Dubief, 3.
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Regnault (Félix). Le mal de mer d'imagination. N» 11, 6 Février, 81-83.
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Reçue de Philosophie (1907 , 7' an., n' 2, 1" Février).
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Studienreise zum Besuche der Irren-und verwandten Anstalten in den

vereinigten Staaten Nordamérikas, 431-433.
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Bode (Rudolf). — Die Zeitschwellen fur Stimmgabeltône mittlerer

und leiser Intensitat, 293-324. Klemm (Otto). Versuche mit dem Kompli-

kationspendel nach der Méthode der Selbsteinstellung, 324-358.

Mittenzwey (Kuno). Uber abstrahierende Apperzeption, 358-493. Wund (W).

Kleine Mitteilungen : Die Projektions-methode und die geometrisch-

optischen Tauschungen, 493-498.

ANGLETERRE

Mind (1907, XVI, New Séries, n* 61, January).

Prlchard (H. A). A Criticism of the Psychologits' Treatment of Know

ledge : 27-54.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1907, 12' an.).

Maaoin (Paul). Applicatien de la diazo-réaction urinaire au pronostic

de l'état de mal épileptique. N* 2, 20 Janvier, 21-30. Marandon de Montyel.

L'imitation psychique normale et morbide (Suite), 30-39. Debray (A). A

propos d'aphasie. N« 3, 5 Février, 41-52.

ETATS-UNIS

American Journal of Psychiatrie (The) (1907,

Vol. 18, N* 1, January).

Gowen (B.-S.). Some Aspects of. Pestilences and otber Epidémies, t-61.

Mitchell (Franck). Mathematical Prodigies, 61-144.
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Journal of Nercous and Mental Disease (The)

(1907, Vol. 34, N» 2, Sebruary).

Sidney I. Schwab. The Insane Commission of the St-Louis City Jail,

an Experiment in Civic Medicine. 117-127. Dearborn (Georges V. N .).

Consciousness in the Brutes 128140.

Psychological Bulletin (The). (1907, IV, N* 2, 15 February).

Tanner (Amy E.). An Illustration of the Psychology of Beluf. 33-36.

ITALIE

Annali di Freniatria e Science afflni (1906, XVI, Fasc. 4, Décembre).

Bertin i (T.). La rappresentazione e la valutazione dello spazio lineare

in rapporlo col senso dello sforzo nei sani e negli alienati, 323-329.

Bertini (T). La reproduzione graflea ad occhi chiusi di curve circolari di

determinato diametro nei sani e negli epilettici, 329-333. Pellizzi (G.-B.).

Del l'infantilismo, 333-377.

Ricista di Patologia norcosa e mentale (1907, XII, fasc. 1, Gennaio).

Bloglio (M -A.). Disturbi psichici acuti transitori su base cefalalgica ed

emicranica, 9-20.

SUISSE

Archicesde Psychologie (1907, Tome VI, N* 23, Janvier).

Scbnyder (L ). Alcool et Alpinisme, 209-252. Lemaitre (A.). Trois cas de

Dissociation mentale, 252-260. Claparede (E -D.). Vision entoptique des

vaisseaux rétiniens le matin au réveil (avec 1 figure). 269-273. Clapa

rede (Ed.). Plan d'expérience collective sur le dessin des enfants,

276-278.

LIVRES REÇUS

Bourneville. Premiers mémoires de Séguin sur l'idiotie (1838-1843).

1 vol. de la Bibliothèque d'éducation spéciale, 182 p., 1897, Alcan, Paris.

Bourneville. Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'èpilepsie,

l'hystérie ci l'idiotie. (Compte rendu du service des enfants idiots, épi-

leptiques et arriérés de Bicôtre pendant l'année 1904). Publications du

Progrès médical. Vol. XXV, 167 p. avec 17 figures dans le texte. 1905,

Alcan, Paris.

Bourneville. Traitement medico-psychologiqne des différentes /ormes

de l'idiotie. 1 vol. de la Bibliothèque d'éducation spéciale, avec 55 figu

res. 135 p. 1905, Alcan, Paris.

Séguin (Edouard). Traitement moral, Hygiène et Education des idiots

et autres enfants arriérés. 1 vol. de la Bibliothèque d'Education spé

ciale, 531 p., 1906, Alcan, Paris.

Annual Reports of the Board of Visitors, Trustées, Supcrintendeut,

Treasurer, and Financial Agent of thé Netc-Hampshire State Hospital

to the Goeernor and Council. November 1906. 1 Br. 158 p. Vol. III ;

part. III.

Forty Seccnth Annual Report of the Board of Directors and Supe

rentendent. Longcictc Hospital Cincinnati, O. to the Goeernor of the

State ofOhio. For the Year 1906. 1 Br. 65 p.

Sixth Annual Report oj the New-York State Hospitalfor the care of

Crippled and Dcformed Children. For the Year Ending September 30,

1906. 1 Br. 29 p.
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Thirtecntli Annual Report of the State Asylum for the Chronic Insane

of Pennsylcania. For the year Ending September 30, 1906, 1 Br. 52 p.

27 th., Annual State Hospital for the Insane Norristotcn, Pa. For the

year Ending September. 30 1«06. 1 Br. 102 p.

EXTRAITS

Grasset (J.). La fonction du langage et la localisation des centres

psychiques dans le cerceau. Extrait de la Revue de Philosophie. 1 Br.

28 p. 1907.

Marie (A.) et Levaditi (C.) La réaction des anticorps syphilitiques dans

la paralysie générale et le tabès. — Marie (A.). Démences aphasiques

arec concomitance de lésion; des joncs de Broca et de Wcrnicke. —

Deux démences aphasiques sans lésion de la circoneolution de Broca.

Extraits des Bulletins et Mémoires de la Société médicale des Hôpitaax

de Paris. Séances des 21 et 28 Décembre 1906.

Prix divers {Académies et Sociétés) accessibles aux aliénistes en

1908 et 1909.

Académie des Sciences. Prix Lallemand (annuel), 1800 francs, desti

nés à recompenser ou encourager les travaux relatifs au système ner

veux dans la plus large acception des mots.

Académie de Médecine (1908). Prix Baillarger (2000 francs), à l'au

teur du meilleur travail sur la thérapeutique des maladies mentales et

sur l'organisation des asiles publics et privés. Manuscrit ou imprimé.

Deux parties ainsi que l'indique l'énoncé du prix. Partage interdit.

Prix Barbier, annuel (2000 francs), à l'auteur qui découvrira le trai

tement de maladies jusqu'ici incurables parmi lesquelles l'épilepsie.

Manuscrit ou imprimé. Partage autorisé. Encouragements.

Prix Boullard (1200 francs), à l'auteur du meilleur ouvrage, ou au

médecin qui aura obtenu les meilleurs résultats thérapeutiques sur les

maladies mentales. Manuscrit ou imprimé. Partage interdit.

Prix Cicrieux (800 francs). De l'homicide en pathologie mentale,

pli cacheté — partage interdit.

Prix Hcrpin, annuel (3000 francs;, au meilleur ouvrage sut l'épelepsie

ou les maladies nerveuses. Manuscrit ou imprimé. Partage interdit.

Prix Lcjexre, triennal (1800 francs). De la mélancolie. Pli cacheté.

Partage interdit.

Prix Lorquet. Annuel (300 francs). Au meilleur travail sur les mala

dies mentales, manuscrit ou imprimé. Partage interdit. Les concours

seront clos fin /écrier 1908.

{1909).

Prix Barbier.

Prix Cicricux. De l'anorexie hystérique.

Prix Hcrpin.

Prix Lorquet.

Les Concours seront clos fin /écrier 1909.

Société médico-psychologique. (1008) Prix Esquirol : Ce prix, d'une

valeur de 200 francs, plus les œuvres de Baillarger, sera décerné au

meilleur mémoire manuscrit sur un point de pathologie mentale.

Prix Aubanel : 1200 francs. — Question : Des amnésies dans les lé

sions organiques et traumatiques du cerceau.

Les mémoires, manuscrits ou imprimés, devront être déposés le 31

décembre 1907 pour les prix à décerner en 1908, chez M. Ant. Ritii,

médecin de la maison nationale de C/iarenton, secrétaire général de la

Société médico-psychologique.
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Marie (A.) et Levaditi (G.). Les anticorps syphilitiques dans le liquide

céphalo-rachidien des paralytiques généraux et des tabétiques. 137-155.

Archives de Neurologie (1907, I, 3° s.).

Mézie et Bailliart. Contribution a l'étude du fond de l'œil chez les alié

nés. N" 1, Janvier, 1 37. Ducosté. Les fugues dans les psychoses et les

démences, 38 48. Bourdin. La révision de la loi du 30 Juin 1838. Examen

critique de la nouvelle loi sur le régime des aliénés. N" 2, Février,

98-120. Ducosté. Les fugues dans les psycoses et les démences, 121-13*.

Bulletin de l'Institut général psychologique

(1906, 6- année, n' 3-6).

Forel (A ). La mémoire du temps et l'association des souvenirs chez

les abeilles. Etude de Psychologie zoologique. Séance du 12 nov. 1906.

258-267. Ménégaux (A.) Une observation sur le sens olfactif à dislance

chez les fourmies. Séance du 17 Décembre 1906, 302 305.

Bulletin et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux

de Paris (1907).

Toulouse, Requier et Piéron. Action de l'hypochloruration dans le

traitement brumuré de l'épilepsie. N° 9, 14 Mars, 245-261. «

Bulletin Général de Thérapeutique (1907, CLIII).

Grasset. Les muladies de l'émotion : principes de traitement. 8' livrai

son, 28 Février, 273-281.

Bulletin médical (Le) (1907 21" an.)

Bernheim Comment je comprend le mot hystérie. N" 16, 2 Mars, 177-

180. Raymond. Neurasthénie, Syndrome (Neurasthénie simple acquise ou

accidentelle). N* 21, 20 Mars, 239-245.

C. lï. hebd. des séances de la Société de Biologie

(1907, LXII).

Pieron (Henri). L'étude expérimentale des facteurs du sommeil normal.

La méthode. V7, 1" Mars, 307-309. Legendre (Réné) et Piéron (Henri). Les

rapports entre les conditions physiologiques et les modifications histo-

logiques des cellules cérébrales dans l'insomnie expérimentale, 312-314.

Piéron (Henri). Comment se pose expérimentalement le problème des

facteurs du sommeil. N* 8, 8 Mars, 342-314. Toulouse (Ed.) et Piéron (H.).

Du mécanisme de la rétention du bromure de potassium dans l'hypo

chloruration. N" 9, 15 Mars 402-413.

Encéphale (L'J 1907, 2' an., n" 2, Février).

Joffroy (A.). Traumatisines crâniens, et troubles mentaux. 113-125. An-

theaume (A.), et Hignot (Roger). La période médico-légale prodromique

de la démence précoce. 126-135. Anglade et Jacquin. Ilérédo tuberculose

et idioties congénitales, 136 157. Ducosté (Maurice). Les hallucinations

dans la paralysie générale 158 180. Claude (Henri) et Baudoin (A.) Sur une

forme de délire ambulatoire automatique conscient chez des épilepti-

ques (avec uni; planche hors texte). 180-186.
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Journal de Psijcliologic normale cl patliologiquc

(1907, 4' an.).

Dromard. Les troubles de la mimique émotive chez les aliénés. N* 1,

Janvier-Février, 1-24. Solimanti. Contribution a la physiologie des sen

sations gustatives subséquentes. 24-28. Séglas. LTn cas de négativisme

mnésique (idée fixe de l'oubli). N" 2, Mars-Avril, 97-103. Marie. Sur

quelques localisations cérébrales dans l'aphasie, 103-113.

Gazette des Hôpitaux [La) (1907,80' ann.j.

Gy (Abel). L'intestin hystérique (fin). N» 58, 30 Mars, 447-452.

Iconographie do la Salpétrière (Xoucclle) (1907, 20' ann.

n° 1 Janvier-Février.)

Séglas (J.). Des symptômescatatoniquesau coursde la paralysie géné

rale (2 planches), 18-28.

Reçue de Philosophie (1907 . 7' an., n' 3, 1" Mars).

Marie (Pierre). Sur la fonction du langage, 207 229. Vaachlde (N.). Re

cherches expérimentales sur la divination de l'avenir. 230-247.

Progrès médical (Le) (1907, 36' au., XXIII)

Sérieux et Ducosté. Etude statistique sur les formes cliniques de la pa

ralysie générale. N» 11, 16 Mars, 161-164.

Revue de l'école d'Anthropologie de Paris.

(1907, 17' an., II, Février),

Rabaud (Etienne). Origine et transformation de la notion de dégénéré

37-47.

Reçue de Médecine (1907, 27- an., n* 3, 10 Mars).

Laignel-Lavastine. La psychologie des tuberculeux, 237-275.

Reçue de Médecine légale (1907, 14' an., n' 3, Mars).

Pelmas. Une paralysie complexe du membre supérieur par coup de

feu, 69-75. Laurent (J.) Epilepsie et alcoolisme chronique avec accès dé

lirant subaigu, 75-81.

Reçue de Neurologie (1907, XV' an.;.

Claude (H.), et Rose (Félix). Crises convulsives probablement hystéri

ques. Somnambulisme ancien et fugues. Société de Neurologie. Séance

du 7 Février. N» 4, 28 Février, 181-183. Claude (Henri). Un cas d'aura pa-

ramnésique chez une épileptique 188-191. Nolca. Contributions nouvelles

à l'étude des réflexes osseux. N" 5, 15 Mars, 206-208.

Reçue Pltilosophique de la France et de l'Etranyer

(1907, 32' an.).

Van Biervliet (J. J.). La psychologie quantitative (2" article). N- 2, Fé

vrier, 140-176. Le Dantec (F.), Méthodes artificielles et naturelles. 176-197.

Th.Ribot. Deux études récentes sur le subsconscient (Jastrow, Peircei.

Revue critique, 197-205. Pillon (F.). Sur l'imagination affective. N" 3,

Mars. 225-255.

Semaine médicale [La) (1907, 27" an.)

Marinesco (G.). Ce qu'il faut entendre par neuronophagie. N* 13, Î7,

Mars, 145148

Tribune Médicale (La) (1907, 40* an.|

Dupré. Revue polyclinique des psychoses alcooliques (intoxication et

dipsomanie). N' 12, 23 Mars, 181-182.

ALLEMAGNE

Allgemeine Xeitschrift fur Psychiatrie (1907, LXIV

Band 1, Heft).

Tigges. Untersuchungen ûber die erblich belasteten Geisteskranken,
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i -48. Geist (Fr.). Uber die Klassifikation der Psychosen insbesondere

der periodischen, 48-69. Stemmerman (Anna). Beitrâge zur Kenntnis und

Kasuistik der Pseudologia phnntasticat 69 111. Hermann (J. S.). Uber

psychische Stiirung depressiver N'atur entstanden auf déni Boden der

gegenwartigen politichen Ereignisse, 111-125. Kunowski. Die Entlas-

sunggeisteskranker Rechtsbrecher aus Irrenanstalten, 125-145.

Centralblatt fur Nercenhcilkunde und Psychiatrie

' (1907, XXX, Jahrgand).

Abraham (K.). Beilruge zur Kenntnis der motorischen Apraxie auf

Grund eines Falles von einseitiger Apraxie. N" 232, 1 Marz 161-170.

Abraham (K.). Beitrage zur Kenntnis der motorischen Apraxieauf Grund

eines Falles von einseitiger Apraxie. N» 233. 15 Marz 209-233. Hoppe

(Adolf.). Psychopathologisches bei Schiller und Ibsen, 223 228. Stler. Die

Begutachtung ukuterTrunkenlieitszustande inforo, mit besonderer Be-

rûcksichtigung der militarischen Verhaltnisse 228-230. Liepmann. Dé

monstration einer 86 jahrigen Frau mit sensorischer Aphasie 230-231.

Psycliiatrich-N'eurologisclie Wocliensclirift

(1907 Achter Jahrang).

Schlœss (H.). Zur Kenntnis der Aetiologie der angeborenen und frûh

zeitig erworbonen psychischen Defektzustiinde. N° 48, 23 Fébruar,

435-438. Knust. Uber familiare Fûrsorgepflege fûr Trinker, 438-439. Hoc-

kauf (A.) Eine Studienreise zum Besuche der Irren-und verwandten

Anstalten in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, 439-441. Weber.

Zur Erinnerung an. N" 49, 2 Marz 443-445. Schlœss (H.) Zur Kenntnis der

Aetiologie der angeborenen und frûhzeitig erworbenen psychischen

Defektzustiinde, 445-447. Hockauf. (A.). Eine Studienreise zum Besuche,

der Irren-und verwandten Anstalten in den vereinigten Staaten Nor

damerikas 447-456. Lehmann. Das Trinkerheim bei der Heilanstalt

Dosen. N'r 50, 9 Marz, 459-460, Schlœss (H.). Zur Kenntnis der Aetiologie der

angeborenen und frûhzeitig erworbenen psychischen Defektzustiinde

460-462. Hockauf (H.). Eine Studienreise zum Besuche der irren-und

verwandten Anstalten in de Vereinigten Staaten Nordamerikas,

462-464. Tilkowsky (Adalbert). Regierungstrat. N« 51, 16 Marz, 469-471.

Lomer (Og.). Leben und Sterben N* 52, 23 Marz 477-478. Hockauf (A.).

Eine Studienreise zum Besuche der Irren-und verwandten Anstalten

in den vereinigten Staaten Nordamerikas, 478-491.

Psychologise/te Studien (1907, III, Band, 1, Heft).

Wundt (W.). Die Anfange der Gesellschaft. Eine viilkerpsychologische

Studie 1-49. Keller (Hanoi. Die Méthode der mehrfachen. Falle im Ge-

biete der Schallempfindungen und ihre Beziehung, zur Méthode der

Minimalanderungen, 49-89.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1907, 12' an.).

Boulanger. Aphasie et démence avec paralysie générale probable. N" 5,

5 Mars, 86-95.

ETATS-UNIS

Aliénist and Neurolo'jist (Thvi (1907, Vol. XXVIII,

tr 1. February.)

A8bmead (Albert, S.). Soine Psychological Sludies of Man's moral. Evo

lution, 1-18. Havelock (Ellis). Erolic symbolisai, 18-34. Colline (Joseph)

Neurones in the Light of our Présent Knowledge. 34-72. Hugues (C. H I.

Alcohol in Therapeutics 72-81. Hughes C. H.) Récurrent Functional as

■Distinguished from the Typical organic Dcmentiu Senilis of the

Literature 81-90.
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American Journal of Insanity (Tlic) (1907 LXI1I,

n° 3, January.)

Farrar Clarence, B.). The Emhrionic Pia, 295 301. FroBt (P. Henry).

Hystérical Insanity. Report of a Case presenting Ganser's Symptom-

Complex, 301-309. Miller (Harry. W.). Clininal and Palhological Report of

a Case of Addison's Disease with Terminal Mental Symptoms. 309-319.

Coriat (Isador, H. ) The Cerebellar, vestibular Syndrome, 319-331. Ayer

(James. B.). Cerebral Arteriosclerosis 331-337- Blunter (Alder, G.). The

Historyand LTse of the Term Dementia, 337-349. Pilgrim i Charles, W. .

Insunity and Suicide, 349-361. Copp (Owen). Further Expérience in Fami-

li Care of the Insane in Massachussets, 361-377. Burr (W.). A Case of

Loss of Memory, 377-385. Row (J. T. W.l.Is Dementia Proecox then New-

Péril » in Psychiatry ? 385-395.

Journal of Nercous and Mental Disease [The)

(1907. Vol. 34, N" 3, March.)

Thomas Uonks, JenksJ. Migraine and Hémianopsia, 153-172.

Psychological Bulletin {The) (1907, vol. IV, N- 3, March, 15i:

Urban (Wilbur). Récent Tendencies in the Psychological Theory of

Values, G5-73.

Psychological Recieiv (The) ( 1907, Vol. XIV, n- 2, Mars).

Angell (James Rovoland). The Province of Functional Psychology, 61-

92, Urban (W. M-). Definition and Analysis of the Consciousness of Value

Hi, 92-122. Tompson (Helen B.) and Gordon (Kate). A Study of Alter

images on the peripheral Retina, 122-168.

• ITALIE

Manicomio II : Archieio di Psichiatria e Science afflni

(1906, Anno XXII, n« 3.)

Del Greco • Sulla psicologia délie individualité anormali. Note critiche

315-332. Alessi. Corpili mobili nel vitreo ed allucinazione visiva 332 337.

Esposito. Sull'istopalologia délia corteccia cérébrale nello stoto épilel

tico (con tavole), 337-385. Tolone. Un caso di psicosi pellagrosa in Cala

bria, 385-391. Tomaaini. La responsabilité nei deflcienti mentali, 391-

407. Angiolella. Nevrosi e criminalité nel mondo moderno (407-423).

Zuccarelli Echi del Congiesso Internazionulo di Milano per l'assistenza

degli aliéniti, 423-440.

Ritista di Patologia nercosac mentale (1907, Vol. XII.

-iasc. 2. Febbraio).

Sandri |0.). La formula eino-luecocitaria nelle psicosi acute confusionali,

73-96. Saiz (G.I. Pseudoparalisi alcoolica e poralisi générale da alcool,

96 196.

LIVRES REÇUS

Amselle (Gaston . Conception de l'Htjstèrie. Etude historique et clini

que. 1 vol , 297 p., 1907, Doin, Paris.

Solfier iPaul). Essai critique et théorique sur l'ussuciation eu psycho

logie. 1 vol. de la Biblothèque de Philosophie contemporaine, 187 p.,

1907. A lean, Paris, Prix : 2 fr. 50.

Biennial Report of the Directors and Superintendant of the West Vir

ginia Hospital for the Insane at Weston. From October 1, 1904, to Sep

tember 30, 1906. 1. Br. 79 p.

Fiftn-Third Annual Report of the Trustees of the Taunton Insane

Hospitalfor the Year Ending Norembcr30, 1906. 1 Br., 55 p. 1907, Boston,

Reports of the Trustees and Superintendent of the Butler Hospital.

Presented to the Corporation at its sixty, third Annual Meeting. 1907.

Jouuary 23, 1 Br,, 49 p., Providence, R. Ï.
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Arc/iices de Neurologie (1907, I. 3' série, n" 3, Mars).

Bonne. Sur la symétrie bilatérale des corps et sur l'indépendance

fonctionnelle des hémisphères cérébraux, 177-220. Bourdin. La révision

de la loi du 30 juin 1838, 220 231. Marie. Note sur l'asile suisse de Min-

drisio à Casvegno du Tessin, 234-245.

Bulletin Médical (Le) (1907, 21' an.)

Babinski (J.). Suggestion et hystérie (A propos de l'article de M.

Bernheim intitulé : « Comment je comprends le mot hystérie »). N" 24.

30 Mars, 273-276

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris

(1907, 3' Série, 24' an.)

Marie (Pierre) et Moutier (François). Un nouveau cas d'aphasie de Broca

dans lequel la 3' circonvolution frontale gauche n'est pas atteinte, tan

dis que le ramollissement occupe la zone de Wernicke et les circonvolu

tions motrices. N" 6, 21 Février, 190-192. Présentation d'un cerveau sé-

nile avec atrophie simple des circonvolutions simulant une lésion en

foyer dans la région de la pariétale ascendante et dans la région de la

3' frontale à gauche. 192. Marie (A.). Présentations de cerveaux avec lé

sion des zones lenticulaires et de Wernicke. N* 10, 21 Mars, 265-268.

Marie (A.). Traumatisme et paralysie générale. Présentation de cerveau.

N' 12, 18 Avril, 307-309.

Galette des Hôpitaux (1907, 80' an.)

Gy (Abel). L'intestin hystérique. N» 35, 23 Mars, 411-417.

Médecin Praticien (Le) (1907, 3' an.)

Juquelier (P.). La démence ulcoolique. N« 15, 9 Avril, 229-230.

Progrès Médical (Le) (1907, 3' Série, XXIII).

Sérieux et Ducosté. Etude statistique sur les formes cliniques de la pa

ralysie générale. N' 11, 16 Mars, 161-164.

Reçue de Médecine (1907, 27' an., N' 4, 10 Avril).

Bernheim. Observation d'aphasie motrice sans lésion de la troisième

circonvolution frontale gauche, 377 389.

Reçue de Médecine Légale (1907, 14« an., h* 4, Avril).

Toulzac. Débilité mentale. Coups et blessures réciproques. Responsa

bilité atténuée, 112115.

Reçue Neurologique (1907, XV' an.)

Marinesco. Quelques recherches sur la transplantation des ganglions

nerveux. N* 6, 30 Mars, 241-253. Gilbert-Ballet. La sitioinanie, symptô

me de psychose périodique, 305-306.

Tribune Médicale (La) (1907, Série nouvelle).

Dupré. Revue polyclinique de psychoses alcooliques. N» 15, 13 Avril,

229-231.

Thèse de la Faculté de Médecine de Paris (1907).

Fourcade. Contribution à l'étude de 1 aura épileptique et en particulier

de l'aura psychique (28 Février;. Martineau. Le roman scientifique

d'Emile Zola. La médecine et les Rougon-Macquart(25 Avril).
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ALLEMAGNE

Ccniralblatl J'iir Neroenhcilkunde und Psychiatrie

(1907, XXX jahrgang).

Finckb (J.). Ueber paralysenahnliche Krankheitsbilder. N« 234, 1"

Avril, 249-257. Ueber paralysenahnliche Krankheitsbilder. N' 235, 15

Avril, 289 304.

Psychiatrisch Neurol. Wochenschrtft (1907, 9* année).

Fischer (Max). Die Heil und Pflegeantalt bei Wiesloch. 1907 N» 1,30

mars, 1-4. Schultze (Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dein Gebiete

der gerichtlichen Psychiatrie, 4-6. Alt. Znm AngritI des Herrn Abgeord-

netenmujor a D. Strosserauf die Gutaehtender Psychiater, 6-7. Fischer

(Max). Die Heil und Pllegeanstalt bei Wiesloch. N» 2, 6 avril, 9-12.

Schultze Ernst). Wichtihe Entscheidungen auf déni Gebiete der gerich

tlichen Psychiatrie VI, 13-14. Schriider. Beitrag zur Kenntnis des Myxo-

dems. N° 3, 13 Avril, 17-20. Schultze (Ernst). Wichtige Entscheidungen

nui déni Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie. VI, 20-22. Sloll. Die Ent-

wicklung der Trinkerfùrsorge in Verbindung mit der stadtischen

Irrenanstalt zu Frankfurt a. M. N' 4, 20 Avril, 25-30. Klinke. Uber einige

Grenzgebiete der Psychiatrie, 30-32. Schrader. Beitrag zur Kenntnis des

Myxodeins. 33 34. Schriider. Beitrag zur Kenntnis des Myxsdenis. N» 5,

27 Avril, 37-39.

ANGLETERRE

Journal of mental science [The) (1907. LUI, N" 221, Avril).

Urquhart (A. R.). The Morison lectures. — On insanily, wlth, spécial

référence to> heredity and ptognosis, 233-321. Ireland (Willam W.). On

the psychology otthe crusades. II, 322-341. Sutherland (J. F.). Hecidivism

regarded from the environmental and psycho-pathological standpoints,

341-361. Foster Barahm (G.). Notes on the management and treatment of

the epileptic insane, with a spécial référence to the Na Cl-free (or

« Hypochlorisation ») Diet, 361-367. Orr et Rows. A démonstration of the

lésions, experimentally produced, in the spinal cordandcrairial nerves

by the action of toxins. 267-369. Registration of nurses, 370. Outterson

Wood (T.). The stote registration of mental or asylum-trained nurses.

370-376.

Mind (1907, New Séries, XVI. N» 62 Avril).

Bodkin (A. M.). The subconscious, factors of montai process consi-

dered in relation to thought (I.), 209-229.

BELGIQUE

Bulletin île la Société de Médecine Mentale de Belgique.

(1907, n« 131, Février).

Buck (de). Pathogénic et diagnostic de l'épilepsie, 51-78.

Journal de Neurologie. (1907, 12' an.).

Heyninx. Contribution à l'étude du traitement de l'épilepsie. N' 6,

20 Mars, 101 120. — Soukhanoff (Serge). Des rapports de la dipsomanie et

de l'alcoolisme chronique. N" 7, 5 Avril, 121-124.

ETATS-UNIS

Journal of nercous and mental disease (The). (1907, XXXIV,

N° 4, Avril).

Pomeroy (J.-L.) The diagnostic value of lumbar puncture in psychiatrie,

225 253. — Mitchell (John K.) Report of a case of hysterical mutisru,

253-260.
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Psychological Bulletin (The). (1907, IV, n» 4, 15 Avril).

Coyle (David). Upright vision and the inverled image. 97-99.

ITALIE

Ricista ili Patolo'jia nercosa e mentale (1907, XII, fasc. 3, Mars).

Levl (E.) Contributo anatomo-eomparativo alla conoscenza dei tratti

etto-bulbari, 113-145.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos du Pèdagogia y ciencias aflnes (1907, II, n* 4.)

Rowe (Léo, S.). Discurso del D' Joaquin Gonzalez, 410. Discurso del

decano D' Rodolfo Rivarola, 10-14. Ingégnieroa (J.)La Vanidad Criminal,

14-24. Ducloux (Herrero, E.). Contestando à Unamuno, 24-27. Senet (H.).

Investigaciones Antropologicas, 27-lOï. Romano (Pletro). La Mision

Sociologica de la Universidad 104113. De Lepiney (P.). La Enserianza de

la Fisica por Medio de ias projeccionnes 113140. Colvln (S.) et Meyer (F.).

Elémentos Immaginativosen el trabajo escrito de los ninos deescuela,

140- 147.

Archicos de Psiquiatria y Criminologia (1906. Ano V.)

Senet (Rodolfo). Los estigmas somaticos de degenéracion y la fllogenia.

Septembre-octobre, 549 582. Oro (Pedro I). Considérationes sobre psicosis

puerpéral. 582-606. Laisant(Alfredo,C). Psicologia pèdagogia. La éducation

cientiflca y psicologica del Nino, 606-639. De Veyga (Thomas). Irrespon-

sabilidad pénal. Novembre-Décembre, 653-660. Solarl (Emllio F.) Delirios

por autointoxication intestinal, 660-673 Morino (A. Rodriguez). La locura

de Don Quijote, 673-679. Jakob (Cristofredo). Los lobulos frontales y las

funciones psiquicas superiores, 679-700. Victorio (A. E.). Notas Clinicas

sobre la paranoia, 700-706. Bravo (Fernando). La Autoscopia, 706-723

Etcbepare (Bernardo) Desequilibrio mental y anomalies sexuales, 723-731.

Durquet. (J Joaqnin). Sobre clinica psiquiatrica, 731-753.

RUSSIE

Psychiatrie contemporaine (1907).

Mouratofi (W. A.) La lésion des glandes surrénales dans la psychose

périodique, Mars 1907, 1 8. — Bieliaefi (K. A.) Contribution à l'étude des

fugues pathologiques, 8-16. — Bernstein (A. N.) Maladies psychiques en

hiver (1905-1906) à Moscou. Avril 1907, 49-67. - Bieliaeff (K. A.) Contri

bution ù l'étude des fugues pathologiques, 67-71. — Hiniéeff (N. N.) Con

tribution a l'étude de la morphinophagie, 72 73. — Rosenthal (A. S.)

Lettre de Munich, 74-78.

SUISSE

Archives de Psychologie (1906, VI, n» 21-22. Juillet Août).

Binet (A.). Cerveau et pensée, 1-21. Decroly et Degand. Les tests de.Bi-

net et Simon pour la mesure de l'intelligence, 27-131. Probst. Les dessins

des enfants Kabyles, 131-1 il. Pick (A.). Sur la confabulation, 141148.

Haeder (A.). Contribution à la psycho-puthologie de la vie quotidienne,

148-153. Zblnden (H.). Auto-suggestion et mal de mer, 153-156.



XX REVUE DE PSYCHIATRIE

LIVRES REÇUS

Biaute. Rapport sur le Sercicc médical du quartier d'aliénés de l'hospice

général de Nantes pendant l'année 190.Ï, 1 broch., 23 p., 1906, Nantes.

Brown (Jonathan , Burgesa (T. J. W.) Protestant Hospitalfor the insatw,

Verdun, Montréal, Que. Animal report for the year 1906, 1 broch. avec

gravures, 58 pages, 1906, Montréal.

Wodson iC. R.j, Todd (James), Owens (Frank) et Evans (Effie E.) Sixtcenth

biennial report qfthe board ofmanagers of State Hospital Saint-Joseph ,

Mo., 1 broch. avec gravures, 48 pages, 1907.

Edenbarter (Geo. F.), Neu (Charles F.), Davis (D. H.;, Lockwood (Geo. B.)

et Marvin (Eli). Fiftt/-eighth annual report of tltc board ol trustées and

superintendent of the central Indiana hospital for i/isane at Indiana-

polis, ind.for the fiscal i/ear ending Octobcr 31, 1906, to the goeernor.

1 broch. 119 pages, 1906, Indianapolis.

A propos de la paralysie générale chez les Arabes. — Le méde

cin-major Dodïeau publie dans le Caducée du 20 avril 1907, l'information

suivante :

« Depuis quelque temps une réaction semble se produire à propos de

la fréquence de ln paralysie générale chez les Arabes, et tout derniè

rement M. Marie, médecin en chef des asiles, a constaté en Egypte

è l'asile Abbassieh au Caire, la fréquence de cette affection.

Mois ne faut-il pas faire une distinction entre les Arabes habitant les

villes et les Arabes nomades bien plus nombreux ? Le citadin qui, à

notre contact, tond à prendre nos habitudes et nos vices, boit de l'al

cool, fréquente les lieux de plaisir, etc., et relève ainsi de la patholo

gie nerveuse européenne, d'aulant plus que peu pondéré, par son

hérédité, il se livre à toutes les jouissances, quand il le peut, sans

aucune retenue. Le nomade, au contraire, qui a peu de contacts avec

nous, a conservé les habitudes de sobriété de ses ancêtres et ce n'est

qu'exceptionnellement qu'il fait la féte. Chez lui on ne rencontre pas

d'alcoolique même passager, ni de fumeur de haschich. Je n'ai pas

rencontré en sept ans. dans le sud de la province d'Alger, un seul para

lytique général parmi les nomades. Je ne prétends pas que quelques-uns

n'aient pu m'échapper, mais je signale celte distinction qui me semble

utile entre le citadin et le nomade, laissant a d'autres plus compétents

sur la matière, le soin de résoudre cette question intéressante. »
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Avcliites de Neurologie (1907, I, 3" série, n° 4, Avril).

Pascal (M"'). Formes mélancoliques de la démence précoce; période

initiale. 273-293. Bonne. Sur la symétrie bilatérale du corps et sur l'indé

pendance fonctionnelle des hémisphères cérébraux (suite). 293-326.

Azémar. Les garanties de la liberté individuelle dans la loi de 1838 et

dans la nouvelle loi adoptée par la Chambre des députés. 326 334. Pro

position de loi sur les aliénés. 334-340.

Bull, et Mini. Soc. Médicale des Hôp. de Paris (1907 , 24' an.).

Marie (A.) et Scrini (B.). Troubles oculaires; et mentaux dans un cas

de maladie de Parkinson unilatérale. N'° 17, 23 Mai, 490 497.

Bulletin Médical (Le) (1907, 21' an.).

Raymond. Lapsychasthénie (psycho-névrose autonome). N°30, 20 Avril,

339-346.

Comptes rendus Iwbd. des Séances de la Soc. de Biologie

(1707, LXII).

Levaditi (C.) et Marie (A.). L'action du liquide céphalo-rachidien des

paralytiques généraux sur le eirus syphilitique. N* 16, 17 Mai, 872-874.

Encéphale (V) (1907, 2' année, n° 4, avril).

Régis (E.). Note sur l'état actuel de la pellagre dans les Landes. (Un

cas de pellagre avec confusion mentale stupide). 335-355. Soutzo (fils) et

Marbe (S.). Quelques images cliniques, insolites et transitoires remar

quées au cours de la paralysie générale. 355-398. Dupré. Conférences

cliniques de psychiatrie médico-légale. Revue polyclinique des psycho

ses hallucinatoires chroniques. 398 419. Mondio (Guglielmo). Contribution

clinique ù l'étude de l'équivalent éplleptique (manie transitoire). 419-430.

Belletrud (Michel). Aphasie motrice avec troubles psycho-sensoriels au

cours de la démorphinisation. 430-438. Parrot (L.). Curieux dessins et

écrits d'un persécuté halluciné sensoriel. 438-441.

Iconographie de la Salpélrière (Noueelle)

(1907, 20' an., n° 2, Mars-Avril).

Prunier. Adipose douloureuse chez un épileptique imbécile et aveugle

(1 pl.), 168-174.

Journal île Psychologie normale et pathologique

(1907, 4' an., n» 3, Mai-Juin;.

Tassy. De quelques propriétés du fait mental. 193-215. Laignel-Lavas-

tine. Le plexus solaire et ses fonctions. 216-221. Communication de

M. Piéron a la Société de Psychologie, séance du 1" Février 1907 : Une

, méthode de cardiographie humaine évitant les déformations respira

toires. 222-225. Communication de M. Dumas : Les loups-garous. 225-239.

Communication de M. Séglas, séance du 1" Mars 1907 : Rapport des

idées de grandeur et de leur expression verbale (symbolisme et féti

chisme mégalomaniaque). 239 2*5. Communication de M. Janet : Un

trouble de la vision par exagération, de l'Association binoculaire. 245-

246. Communication de MM. Maigre et Piéron : Le mécanisme du renfor

cement sensoriel dans l'attention est il périphérique ou central ?

246-252.
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Reçue de Philosophie (1907, 7' an., ir 5, 1" Mai).

Gomer (A. de). Autonomie de l'uctivité volontaire (2' article). 461 489.

Reçue Neurologique (1907, XV an.).

Egger (Max). La fonction gnosique, N° 9, 15 Mai, 421-428.

Reçue Philosophique (1907, 32' an., n* 5, Mai).

Bourdon (B.). La perception du temps. 449 492. Duprat (G.-L.). La spa-

tialité des faits psychiques. 492-502. Ribot (Th.). Sur une forme d'illusion

atlective. 502-518. Fursac (Rognes de). Notes de psychologie religieuse ;

Les conversions. 518-529.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1907).

JoSre. De l'adipose douloureuse sans troubles psychiques marqués.

11 Mai. Deaeglise : L'infantilisme tardif de l'adulte. 6 Juin. Deimas : La

mort avec ictus dans la paralysie générale. Fourmeatraux (De) : Les acci

dents cérébraux et oculaires consécutifs à la ligature de la carotide

primitive (étude expérimentale et clinique).

ALLEMAGNE

Ccntralblatt fur Nerccnheilhunde und Psychiatrie (1907, XXX).

Isserlin (M.). Ueber Jung's « Psychologie der Dementia pracox » und

die Anwendung Freudscher Forschungs maximem in der Psychopatho

logie. N» 236, 1" Mai, 329-343. Buacnan (Georg ). Der « Multostat », ein

neuer Viefach-Schalt-Apparat fur Anschluss an Gleichslrem. 344-346.

Heilbronner (Karl). Ueber Residuarsymptome und ihre Dedeutung.

N» 237, 15 Mai, 369-379. Specht (Wilhelm). Psychologie und Psychiatrie.

379-387.

Psychiatrich-Neurologisçhe Woc/œnschrift

(1907, Neunter Jahrgang).

Robertson (A.-W. Ford). Die Pathologie der allgemeinen Paralyse der

Irren. N" 6, 4 Mai, 45-48. Schultze (Ernst). Wichtige Entscheidungen auf

dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie. VI, 48 50. Starlinger (Joaef).

Beschaftigungstherapie bei Geisteskranken. N» 7, 11 Mai, 53-57. Schultze

(Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen

Psychiatrie. VI, 57-58. Starlinger (Joseph). Beschaftigungstherapie bei

Geitsteskranken. N» 8, 18 Mai, 61-65. Schultze (Ernat). Witchtige Ents

cheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie. VI, 65-67.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique

(1907, N» 132, Avril).

Crocq (J.). L'assistance familiale en Belgique. 95 100. Buck (De). Patho

génie et diagnostic de I'épilepsie (suite). 100-140.

Journal de Neurologie (1907, 12' an.).

Crocq. Définition et nature de l'hystérie. N" 8, 20 Avril, 141-149.

Pailhas (B.). Périodicité et alternances psychiques. Psychoses pério

diques. N» 9, 5 Mai, 161177.

ESPAGNE

Archicos de Pedagogia y ciencas afmcs (1907, II, N' 5, Mars).

Distribucion de las asignaturas de practica de la seccion pedagogica,

en lecciones y meses. 217-239. Garatang (T.-J ). La ensenanza de las

matematicas en Inglaterra. 240-245. Programa de los cursos de meto-

dologia especial y psicopedagogia. Cursos de Psicologia y de anatomia
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y flsiologia del sisteraa nervioso. Seccion pedagogics. La labor del ano

1906. Plan de estudios de la escuela graduada annexa a la universidad.

246-288.

Travaux du Laboratoire de recherches biologiques de

l'Université de Madrid (1907, V, fas. let 2 Avril).

Cajal (S.-B ) et Illera(R ). Quelques nouveaux détails sur la structure

de l'écorce cérébelleuse. 1-23. Cajal (S -R ). Notes microphotographiques.

23-47. Cajal (S.-R.). Les métamorphoses précoces des neuroflbrilles dans

la régénération et la dégénération des nerfs. 47-104.

ETATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1907, LXIII, V 4, Avril).

Fuller (Salomon C). A study of the neurofibrils in dementia paralytica,

dementia senilis, chronic alcoholism, cerebral lues, and microcephalic

idiocy. 415-469. Chester Lee Carlisle. Maniacal Conditions in young Adults,

with Abstracts of Cases. 469 493. Nefi (Irwin H). The Clinical Aspects

of Paretic Dementia, with special reference to Differential Diagnosis.

493-499. French (Edward). Condition of the Heart in Dements. 499-505.

Smith (G.-A ). Application of the Cottage System to the New Hospital,

505-513. Farrar (Clarence B.). Clinical Demonstrations IV. Melancholia

Vera. 513-527. He Donald (William). General Paresis or Cerebral Syphilis ?

527-537.

American Journal of Psychology (The) (1907, XVIII, n« 2, Avril).

Spearman (C). Démonstration of formulae for true measurement of

correlation. 161-170. Meyer (Max). The Significance of Wave-Form for

our Comprehension of Audition. 170 177. Minor Studies from the

Psychologica Laboratory of Vassar Collège. Communicated par Wash

burn (M.-F.). Alword (Edith) and Searle (Helen). III. A study in the Compa

rison of Time Intervals. 177-182. Severance and Washburn. The Loss of

Associative Power in Words After Long Fixation. 182-187. Urban (F.-M.).

On Systematic Errors in Time Estimation. 187-194. Boggs (Lucinda).

Studies in Absolute Pitch. 194-206. Bergstrom (Jhon A.). Effect of Changes

in the Time Variables in Memorizing together with some Discussion

of the Technique of Memory Experimentation. 206-239. Arnold (Félix).

The Initial Tendency in Ideal Revival. 239-253. Angell (Frank). On jud

gement of « Like ». 253 261.

Journal of Mental Pathology (The) (1907, VIII, n« 2).

Giannelli (A.). Softening of the genu corporis cnllosi. 49-63. Bonfigli (R.).

Progressive chronic chorea. A clinical and anatomo- pathological study.

63-74. Robinovitch. Resuscitution of electrocuted animals, etc., 74-82.

Journal of Nervous and Mental Disease (The)

(1907, 2fcXXlV, n* 5, Mai).

Shanahan (William C). A Case of Epilepsy Associated with Acrome

galy. 289-297. Spiller (William G.). Gliomatosis of the Pia and Metastasis

ot Glioma. 297-303. Munson (J.-F.). Is Epilepsy a Disease of Metabolism ?

A Review of the Literature. 303-312. Pomeroy (J.-L.). The Diagnostic

Value of Lumbar Puncture in Psychiatry. 312-321.

Psychological Review (The) (907, XIV, n° 3, Mai).

Carr (H.). Studies from the laboratory of the university of Chigaco.

Communicated by professor James Rowland Angell. The pendular

whiplash illusion of motion. 169-180. Baldwin (Mark J.). Thought and,

language. 181-20*. Herrich {C.-L.j. The nature of the soul and the possi

bility of a psycho-mechanic. 205-228.
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ITALIE

Annali Di Freniatria (1907, Vol. XVII, Fasc. 1, Mars).

Beliinl (Glulio). Pazzia a tre (Caso clinico). 11-20. Tirelli Vitige . Studi

di tecnica' manicomiale, 20-43. Petro (P.). Sul fenomeno di Babinski

nelle malattie nervose e mentali, 43-62. Marro (Giovanni). A propositodi

due nuove disposizioni délia parete mediale dell' orbita, 71-86. Rossi

(Enrlco'. Sullo stato mentale di Gilardi Battisto, imputato di appiccato

incendio a danno di Fusi Angelo. 62-71.

Rioisla di Patologia ncrcosa c mentale

(1907, vol. XII, fasc. 4, Avril).

Parlant (C). Saggio sopra le modificazioni dell'arte nella pazzia.

178-213.

LIVRES REÇUS

Grasset (J.). L'occultisme, hier et aujourd'hui. Le merceilleux préscien

tifique. 1 vol., in-8" écu, 436 p., 1907, Masson et C", Paris, prix : 5 fr.

Bechterew (W). Lacticité psychique et la cie. 1 vol. traduit et adapté

du russe par P. Keraval, in-12, 347 p., 1907, Ch. Boulangé, Paris,

prix : 5 fr.

Deny (G.), et Camus (Paul), La psychose maniaque-dépressice. I vol.

in-16», avec fig., 96 p., 1907, Baillière, Paris, prix : 1 fr. 50.

Republica Argentina, V nieersidad naeional de La Plata. La Facul-

tad de ciencias juridicas y sociales en cl ano 1906. Memo'-ia redactada

por cl decano Dr. Rodol/o Rirarola eon aprobacion del Consejo Aca-

démico. 1 broch., 129 p., 1906, Buenos Aires.

Tuckey (C. Lloyd . Treatment by hypnotisai and suggestion or psycho

thérapeutes. 1 vol., in-8% avec fig., 418 p., 1907, Beillière, Tindall et

Cox, London.

Pieracclni (A.). L'assistcnxa dei Passi. Ncl Manicomio c nella fami-

glia. Intruzioni elementari per in/ermieri cd in/ermiere. 1 vol.. in-8',

279 p., 2' édit., 1907, Hœpli, Milano, prix : L. 2.50.

Romulo Arrlagada (J.), Lcjislacion de la ensenansa primaria de Chile

(publica i pricada). Disposiciones ci/entes en V de, Mario de 1006.

I broch., 409 p., 1906, Santiago de Chile.

VUlalobos (Domingo). El museo de educacion naeional su importancin

su proximo desarrollo. 1 broch., de la « Biblioteca de la Kevista de

Instruccion primaria ». XXXI, 30 p., 1906, Santiago de Chile.

Lamb (Robert B.). Forty-seccnth animal report of the médical supe-

rintendent of the Matteawan State Hospilal ; Matteaican, S. Y. for the.

year ending Scpleinber 30, 1906. 1 broch., 52 p.

Scott (Joseph F.), et Christian (Frank L). Thirty-frsl annual report.

New-York State retormatory at Elmira for the fiscal year ending

September 30, 1906. 1 broch., avec gravures, 56 p., 1907.

EXTRAITS

Antonini (Joseph). La loi sur les asiles des aliénés en Italie et les alié

nés criminels. 1 broch., 11 p., extr. des Actes du VI* Congrès Interna

tional d'Anthropologie Criminelle. Turin, 1906, Bocca, Turin.

Stedman (Henry R.). The public obligations of the neurologist. 1 broch.,

II p., extr. de The Journal of nervous and mental disease, Aug., 1906.

Stoenesco (N.), Encore la question de la simulation de la folie. Tra

vail de l'Institut Médico-légal de Bucarest. 1 broch., avec grav. 31 p.,

extr. de la Reçue de Médecine légale, Décembre 1906 et Janvier 1907.
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Annales mèdico-psycholoyiques (1907, 9' série, Y, n» 3, Moi-Juin).

Donath (Julius). Des substances qui interviennent dans la genèse de

l'attaque (fépilepsie, 353-37-1. Soutzo fils. Ehcore la question de la dé

mence précoce (suite), 374-389. Cbaron (R.). De l'hydrothérapie dans les

asiles d'aliénés. Des bains d'aspersion, 389-iOl. Parant (V.). Les garan

ties d'un traitement rapide dans la nouvelle proposition de loi sur les

aliénés adoptée par la Chambre des députés, 401-413. Le placement des

aliénés difficiles. Discussion à la Société médico-psychologique, séance

du 25 février 1907, 416-424. Marchand iL. i. et Olivier (M.). Délire chronique

par hallucinations psychiques : communication, id., 424-431. Rémond et

Voivenel. Action des injections intra-musculaires du suc de substance

grise dans les insuffisances de la cellule cérébrale. Séance du 25 mars

1907. 433-435. Le placement des aliénés difficiles, 435-447. Les interpréta

tions délirantes chez lesuliénés persécutés non hallucinés, 447-454.

Archives de Neurologie (1907, 3* série, I, n» 5, Mai).

Sollier. Hystérie et sommeil, 353-370. Bonne. Sur la symétrie bilatérale

du corps et sur l'indépendance fonctionnelle des hémysphères céré

braux (suite), 370-389. Proposition de loi sur les aliénés (suite et fin), •

402-415.

Bulletin de l'Institut général psychologique (1907, 7' an., n" 1-2,

Janvier-Avril).

Richet (Charles). Les bases psychologiques de la morales, 3-35. Henry

(Charles). Projet d'un bureau international d'enquête sur l'évolution de

l'individu humain, 35-53, Girard (Pierre). Sur l'expression numérique de

la supériorité cérébrale des espèces, 53 00. Roubaud. Instincts, adapta

tion, résistance au milieu chez les mouches des rivages maritimes,

80-72. Hachet-Souplet. Le critérium de l'instinct, 72-75.

Bulletin Médical (Le) (1907, 21' an.).

Babinski. A propos de la leçon de M. Raymond intitulée : « Considé-

raiions générales sur l'hystérie ». N' 44, 8 Juin, 514. Raymond. Considé

rations générales sur l'hystérie (suite et fin). Traitement de l'hystérie.

N» 47, 19 Juin, 515-551. Charpentier (Albert). Les maladies nerveuses dans

la pratique journalière. N* 49, 25 Juin, 569 573.

Clinique (La) (1907, 2' an.).

Régis et Laurès. Cas de confusion mentale subaiguii passagère avec

hallucinations oniriques terrifiantes, à la suite de l'explosion du cuirassé

lèna. N' 25, 21 Juin, 389-390.

Compte rendu des séances de VAcadémie des sciences

(1907, 1" semestre, CXLIV).

Lapicque (Louis). Tableau général du poids encéphalique en fonction

du poids du corps. N° 25, 24 Juin, 1459-1462.
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Droit Médical {Le) (1907, 3' an., n* 4 Avril).

Saurard (Henri). De la responsabilité civile, vis-à-vis des tiers, des

patents de l'aliéné habitant avec lui, 4-6.

Encéphale {L'\ (1907, 2' an., n« 5, Mai».

Déjerine (J.). L'aphasie motrice et sa localisation corticale. (Deux cas

d'aphasie motrice par lésion de la circonvolution de Broca, suivis d'au

topsie), 471-521. Lejonne (P.) et Cbartier (M.). L'a cas d'astasie-abasie cho-

réiforme, 543-547.

Presse Médicale {La) (1907|.

Marie (A.). L'hôpital ouvert pour l'observation des aliénés de Glascow.

N- 49, 19 Juin, 393-395. «

Progrès Médical (Le) (1907, 3' série, XXIII).

Rémond et Voivenel. La trinitine dans deux cas de maladies mentales.

N« 22, 1' Juin, 337-338.

Reçue de Médecine (1907, XX VII' an., n* 5, 10 Mai).

Féré (Ch.). Note sur l'érotisme de la puberté, 393-400.

Reçue Neurologique (1907, XV' an.).

Dejerine et Sésary. Présentation d'une malade atteinte d'hystérie

grave. N" 10, 3Q Mai, 520-522. Veraguth (Otto). Le réflexe psycho galvani

que et son application à l'étude objective des troubles de la sensibilité,

522-525. Raymond et Rose (Félix). Tic localisé il la paupière inférieure

sans participation de la supérieure, accompagné d'autres tics banals

525 526. Rossi (Italo) et Roussy. Etude anntomique d'un cas de syndrome

de Weber avec hémianopsie ; foyer de ramollissement dans le pédon-

• cule, dans les corps genouillés externe et interne et la bandelette op

tique 529 531. Vaschide (N.). Recherches sur la psychologie des aphasi

ques, le « souvenir n chez les aphasiques. N' 11, 15 Juin, 543 549.

Reçue philosophique (1907, 32' an., n* 6, Juin).

Van Biervliet i J.-J. i. La psychologie quantitative (2' étude) : La psycho

physiologie, 561-593. Bernard Leroy E ). Nature des hallucinations, 593-

620. Dupuis (L ). L'hallucination au point de vue psychologique, 620 643.

Tribune Médicale [La) (1907, série nouvelle, 40' an.).

Dupré. Revue polyclinique des psychoses alcooliques. N" 23, 8 Juin,

357-360. .

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1907;.

Clappier. De la puériculture uvant la naissance, 12 Juin. Levert. Con

tribution à l'étude de I'involution sénile, 13 Juin. De Lacombe. Lu méde

cine et la grande presse, 19 Juin. Chesneau. Quelques considérations

cliniques sur les hallucinations. Corson. Des causes de l'alcoolisme,

3 Juillet.

ALLEMAGNE

Ccntralblatt fûr Nercenheitkunde und Psychiatrie (1907, XXX i.

Abraham (Karl). Ueber die Bedeutung sexueller Jugend traumen fûr

die symplomatologie der Dementia praecox. N" 238. 1 Juni, 409-416.

Montel (Ch. de). Einige Bemerkungen zur L'ntersuchung der Ganglien-

zellen in frischen Zustand, 416-417. Alzheimer iA.). Einige Melhoden zur

Eixierung, der zelligen Elemente der Cerebrospinalflûssigkeit. N* 239,
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15 Jtmi, 449 451. Dreyfus (J. Georg). L'eber Todt in) katatonischen Anfall

bei aller Dementia praecox. 451-458.

Psijchiatrisch-Neurologische Wocftcnschrifl

(1907, Neunter jahrgungj.

Schu'tza Ernst). U'ichligo Entschoidungen auf dem Gebiete der Ge-

richtlichen Psyc'..i.itiic. Aus der litteralurdesjahres 1906 zusammenges-

tellt. N* 9, 25 Mai, 69-70. Siemens. Der arztliche Nachwuchs fur psychia-

triche Anstallten. N* 10, 1 Juni, 77-80. Neisser. Bemerkungen ûbor die

Stellung der Anstaltsarzte 8081. Chotzen (F.). Der urztliche Nachwucha

fur psychiatricho Anstalten. N* 11, 8 Juni 85 88. Schultze Ernst). Wich-

tige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie

88-92. Mankemnller. Die Neurologie im Degitine des 19 '•■ jahrhunderts,

N* 12, 15 Juni, 93-96. Schultze (Ernst'. Wiclilige Entscheidungen auf doni

Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, Vf, 96 97. Vocke. Der urztlicha

Nachwuchs fût- psychiatriche Anstalten. N* 13, 22 juin, 101-102. Starlin-

ger (J.). Zum Grossbetriebe der Irrenanstalten, 102-105.

ANGLETERRE

Britisli Journal of Ps;/c/iologi/ [Tlio) (1907, II, part 2, Mai)

Bullough (E.). On the apparent Heaviness of Colours (six figures}, 114-

153. Wimms (J. H ). The relative KfTeets of Fatigue and Practice produ'

ced by différent kinds of Mental Work, 153 196 Smith W. G.) et Sowton

IS. C. M.). Observations on-spatial Contrast and Conlluence in Visual

Perception (Seven Figures), 196 220. Winch |W. H.), The Vertical-Hori

zontal illusion in School-Children, 220-226.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1907, 12" nn.l.

Pailhas (B.). Périodicité et alternances psychiques. Psychoses pério

diques (suite). N« 10, 20 Mai, 181-199. Pailhas (B.). Périodicité et alter

nances psychiques. Psychoses périodiques (suite). N° 11,5 Juin, 201-212.

ETATS-UNIS

Alicnist and Neurologist (The) (1907, XXVIII, n* 2, Mai).

Kiernan (G.). Is Genius a sport, a Neurosis, or a Child potentiality

Developed, 139 157. Alexander iHarriet). The tramp. as a social Morbi-

dity, 157-164. Adams G. F.). A Psychologicnl Médico-I.egal Study. The

base of William Rodawald, 168 177. Ashmead (Albert S.). Psychological

Studies of Man's Moral Evolution, 177-189. Moyer (Haroldi. Is sexuul

Perversion Insunity ? 193 205. Hughes iChas. H.i. Erotism i Normal and

Morbid) and the Unwritten Law. in Our Courts, 205-2S4. Hughes (C. H.).

Thaw's Paranoiac Morbid Egoism, 224-229.

Journal o/Neirous and Mental Oiseuse (The) (1907, 34, Juin, n» 6).

Patrick (Hugh). Ambulalory Automatism, 353 391.

Psi/eliologiral Bulletin {The) 1907, IV, ir 5, 15 Mai).

Stratton Georgej. Modifled Causatjon for Psychology, 129 133.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

ArcllicQS de Psiquiatria </ Criminologia

(1907, VI, Janvier-Février).

Poeada (Adolfo) La idea de justicia en el reino animal, 48-59. Ingegnieros

(José). Nuevos rumbos de la antropologia criminel, 3-32. Ameghino

(Florentino). La concepeion del universo segun la Filosofla cientifloa,

22 48. Bénites (Carlos D.) et Uriburu (Julio V.). Delirio sisteniatizado pro-

cresivo, 59-72. Rossi (José Gregorio). Profesiones peligrosas, 72-78.

Revlriego (Emilio). El Delito ante la Filosofla naturel, 78-98. Montero

(Belisario J.). El servicio médico de la mutualitad, 98-108.

RUSSIE

Psychiatrie contemporaine 1 1907, Mai).

Semldalefi (B. J.). Troubles psychiques dans l'urémie, 97-110. Wedensky

(J. N.). Etude sur le symptôme de Ganser, 110-119.

SUISSE

Archiees de Paycholoyie (1907, VI, n* 24, Avril).

Claparède (Ed.). Le laboratoire de psychologie de Genève, 305-339.

Decroly et Degand. Contribution à la pédagogie de la lecture et de

l'écriture (avec 10 flg.), 339-354. Maeder (A.). Essai d'interprétation de

quelques rêves, 354-376. Buhler (K.). Remarques sur la .psychologie de la

pensée, 376-386.

LIVRES REÇUS

O'Dovoney (Augustine). The insnne ear. 1 broch. 26 p., 1907, Montgo-

mery Counties.

Collins (Cornélius V.) et North (Charles H.) Sccenth annual report ofthe

médical superintendent of the Dannemora State Hospital for t/ie i/car

endino Septcmbcr 30, 1906. 1 broch., 22 p , 1906, Dannemora, N. Y.

Report oft Cominlttec on training schools for nuises. American Me-

dico-Psychological Association. 1 broch. 2i p., 1907.

EXTRAITS

Shepherd (Ivory Franz). On tke Junctions of tlie cerebrum. The frontal

lobes. 1 broch. avec flg. 6i p., extr- de « Archives of Psychology, n* 2,

Mars 1907, The Science Press, New-York.

3' Congrès International pour l'assistance aux aliénés. — Ce Congrès

aura lieu a Vienne du 7 au 11 octobre 1908 sous la présidence du

P' Obehstkiner.

Les communications concernant les adhésions, les rapports, les tra

vaux divers, doivent être adressés jusqu'au 1" juilet 1908 au secrétaire-

général, Dr A. Pilcz (Wien IX, Lazarettgasse 14).

Les détails du programme seront publiés ultérieurement.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

* DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPEltlMENTALE

FRANCE

Annales Médico-Psychologiques (1907, 9' série, VI, ri" 1. Juillet-Août).

Miguot (Roger). Les troubles phonétiques dans la démence précoce,

5-28. Soutzo (fils). Encore la question do la démence précoce (suite et

fin), 28-48. Schlub (H.-O.). Un eus d'épilepsie larvée il" article) 48-58.

Horeira (Juliano) et Peixoto (Afranio). Les maladies mentales dans les

pays tropicaux, 58-74. Charpentier (J.) et Halberstadt. Surdité complète

par lésion bilatérale dos lobes temporaux. Troubles aphasiques conco

mitants. Société médico-psychologique, séance du 27 niai 1907, 99-106.

De l'involution présénile dans la folie maniaque dépressive, 107.

Archives de Neurologie (1907,3' série, I, N" 6, Juin).

Sollier. Hystérie et sommeil (suite et fin), 4*9-466. Bonne. Sur la

symétrie bilatérale du corps et sur l'indépendance fonctionnelle des

hémisphères cérébraux fin), 467-486.

Bulletin Médical (Le) (1907, 21' anj

Charpentier (Albert). Des principaux signes objectifs que la volonté,

la suggestion et l'hystérie ne peuvent reproduire, N« 53, 10 juillet,

613-618.

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris

(1907, 3' Série, 24« an.)

Marie (A.). Paralysie générale et maux perforants palatins. Présen

tation du malade: N° 22, 27 Juin, 631-632. Marie (A.). Trois cas d'injos-

tion de corps étrangôrs mulliples. Présentation de pièces avec radio

graphies, N" 25, 18 Juillet, 763-766. Marie (P.) et Moutier (Fr.). Sur un cas

d'atrophie sénile du cerveau présentant au niveau du pied do F 3, à

gauche, une dépression qui aurait pu faire penser à une lésion sur ce

point, 792. Souques (A ). Deux cas d'aphasie de Broca ou d'aphasie totale

sans lésion de la troisième circonvolution frontale, 792 799. Marie (P.) et

Moutier (F.). Agnoscie multiple par double lésion temporo-occipitale,

811-821.

Clinique (La) (1907, 2« an.).

Levert (F.). De la paralysie générale Iraumutique. N" 26,28 Juin, 403-105.

Encéphale (V) (1907, 2" an., N« 6, Juin).

Anglade et Jacquin. Psychoses périodiques et épilepsie. (Considéra-

lions cliniques et anatomo-pathologiques), 567-586. Mignot (Roger).

Schrameck (E.), Parrot (Léon). Valeur diagnostique des troubles oculaires

dans la paralysie générale, 586 59t. Papadaki (A.). Le régicide Lucheni

est-il aliéné? (Etude critique), 594-608. Joffroy (A ) et Léri (A). Les

données actuelles sur l'Histologie de la paralysie générale, 603-630.

Séglas (J ) et Barbé (André). Un aliéné réticent, 630-641.

Journal de Psychologie normale et pathologique (1907, IV, N* 4,

Juillet-Août).

Waynbaum. Les caractères affectifs de la perception, 289-311. Laignel-

Lavastlne. Le plexus solaire et ses fonctions (suite), 312-329.

Médecin Praticien (Le) (1907, 3' an.).

Juquelier (P.). Spiritisme et pathologie mentale. V29, 16 Juillet, 454-456.

Presse Médicale (La) (1907).

Voisin (Jules) et Voisin Roger). Une forme rapide de démence épilep
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tique de l'adolescence. Ses rapports avec la démence précoce. N-*56,

13 juillet, 441-442.

Progrès Médical (Le) (1907, 36' an., N" 28, 13 Juillet).

Juquelier (P.). Note sur un cas de Masochisme, 435-437.

Reçue de Médecine (1907, 27' an., N' 7, 10 Juillet).

Marie (A.) et Levaditi (C). La réaction des « anticorps syphilitiques »

dans la paralysie générale et le tabès, 613-619.

Reçue Neurologique (1907, XV' an.).

Bard (L.). De l'existence de facteurs périphériques dans la genèse du

réflexe pathologique du gros orteil. N° 12, 30 Juin, 581-584. Egger (Max).

La baresthésic, 584-589.

Reçue Philosophique (1907, 32' an., N* 7, Juillet).

Binet (A). Une expérience cruciale en graphologie, 22-40.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1907).

Royer. De l'absolue nécessité de l'assistance des enfants anormaux

et ses résultats au point de vue social, 15 juillet. Charrière. Contribu

tion à l'étude de l'absence congénitale du corps thyroïde et de ses

conséquences dans l'arrêt du développement physique et intellectuel,

16 juillet. Selve. De l'influence des professions insalubres sur les

maladies héréditaires chroniques du système nerveux. Massonie.

Contribution à l'étude des troubles phonétiques dans la démence

précoce. Sionitzky. Valeur séméiologique de l'épilepsie. Chartier. L'en

céphalite aiguë non suppurée, 18 juillet. Dardel. La question du traite

ment des aliénés envisagée au point de vue législatif en France.

Froissard. La paralysie générale post-traumatique.

Thèses de la Faculté de Médecine de Bordeaux (1907).

Marquez. Sur la forme maniaco dépressive de ta paralysie générale.

(Juin).

ALLEMAGNE

Centralblatt fur Nertenheilkitndc und Psychiatrie

(1907, XXX jahrgang).

Rosenfeld (M:. Ueber einige Ausfallssymplome bei Verletzungen der

linken Grosshirn hemisphare. N- 240, 1 Juillet, 489-498. Specht (Gustav).

Ueber den AngstaffeUt ira manisch-depressiven Irresein. N' 241,

15 Juillet, 529-533, FuchB (Walter), Zur Personlichkeitsanalyse, 533-542.

Psuchiatrisch-Neuroloaische Wochenschrift (1907, Neunter Jahrgang).

Sandner. Der iirztliche-Nachwuchs fur Irrenanstalten, N" 15, 6 juillet,

121-122. Wickel (C). Einiges zur Pflegerfrage, N« 16, 13 Juillet, 125-127.

Marie (A.) et Levaditi (C ). La Kéaction des anticorps syphilitiques dans

la paralysie générale et le Tabès. N' 18, 27 Juillet, 141-146. Ennen. Zur

.Eiztefrage, 146-147.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1907, LUI. N' 222, Juillet;.

Shaw Bolton (Joseph). Amentia and Dementia: a Clinico-Pathological

Study, 423-475. Specht (Wilhelmj. The Clinical Measurement of Fatigue,

475-507. Moreira (Julianol et Penafiel (Antonio). A Contribution to the

study of Dementia paralytica in Biazil, 507-522. Shaw (C. J.). The

Liability of the insane to tubeicular Infection as demonstrated by an

Examination of the Tuberculo-opsonic index, 522-541. Ferme» (Charles. H.).

The Tare of Children in County and Borough Asylums, 541-548.

Easterbrook (C. C). The New. hospilal at Ayr Asylum, 548-568.

Sutherland (J. F.). Recidivism regarded from the environ-mental and

Psycho-pathological Stand points 568-î>90. Robertson (W. Ford) et Dou
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glas (Me Rae.). Further Bacteriological, and Experimental investigations

into the Pathology of General paralysis and Tabes Dorsalis 590 615.

Nolan (M. J.). Study of a Case of Melancholic folie raisonnante 615-626.

Balrd (Harvey). A Case of Sclerosis of the Cerebellum, 626-628. Pringle

(A. D.). Notes. On a Case where a large number of Foreign bodies

were removed from the Vagina of a Chronic insane indian patient,

628-630.

Mind (1907, New Series, XVI, N' 63, Juillet).

Bodkin (M.). The Subconscious Factors of Mental Process (II), 362-383.

BELGIQUE

Journal do Neurologie (1907, 12' an.).

Boulanger. Idiotie et achondroplasie, N* 13, 5 juillet, 241-244. Francotte

(X). Crises d'anxiété avec impossibilité de garder la position assise ou

de rester immobile dans la position verticale, persistant depuis plus

de cinq ans chez un jeune garçon. N* 14, 20 Juillet, 261-266. Meeus (Fr.).

A propos d'un diplôme de médecin aliéniste 266-569. Houêt (H.). Epilepsie

psychique et intoxication caféique, 269-273.

BRÉSIL

Archieos Brasileiros do Psychiatria, Neurologia e Sciencias affines

11907, III, Janvier à Mars, JV« 1).

Pacbeco (Renato). Parallelo entre a psychose systematisada progres

siva e a paranoia, 4 observaçôes feitas em doentes 55 76. Horeira

(Juliano). A lei federal de assistencia a alienados ea ciitica do professor

Nina Rodrigues 77-92. Molestias mentaes. Afundaçào do instituto inter

national para estudo da etiologia e prophylaxia das molestias mentaes,

101-105.

. ETATS-UNIS

Journal oj mental pathology (The) (1907. VIII, N* 2).

Gianuelli (A.). Softening of the Genu Corporis Callosi, 49-63. Bonfigli

(R.). Progressive Chronic Chorea. A Clinical and Anatomo-pathologi-

cal Study, 63-74. Robinovitch. Resuscitation of electrocuted Animals,

74-82.

Journal of Nervous and Mental Disease (The)

(.1907, XXXIV, N* 7, Juillet).

Mills (Charles K.). Discussion on aphasia, especially with reference to

the views'of Marie. Joint meeting of the New-York Neurological

Society and the Philadelphia Neurological Society, 459 473.

Monograph Supplements, The Psychological Review, 1907, VIII, N«3,

Juin, Yale Psychological Studies, New Series, I, N° 2.

Cameron (Edward Herbert), Tonal reactions, 227-301. Nugent Freeman

(Frank). Preliminary experiments on writing reactions, 301-334. Loomis

(Herbert N.|. Reactions to equal weights of unequal size, 334-349. Judd

(Ch. H.), et Cowling (Donald J.). Studies in perceptual development,

349-370. Judd (Ch. H ). Photographic records of convergence and diver

gence, 370 423.

Psychological Bulletin (The) (1907, IV, N« 6, 15 juin).

Hoch (August). Psychogenic Factors in the Development of Psychoses,

161-170. Meyer (Adolf). Misconceptions at the Bottom of Hopelessness

of all Psychology', 170-180.

Psychological Review (The) 1907, New Series, XIV, N* 4, Juillet).

Angell (J. R.). Studies from the Psychological Laboratory of the

University of Chicago. Bingham (V. P.). The Role of the Tympanic

Mechanism in Audition, 229-244. Urban (F. M.). On the Method of just
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perceptible Différences, 244254. Colvin (S. S.). The Ultimato Value of

Expérience 254-264. Badwin (J. Mark), On Truth, 264-287.

ITALIE

Annali di Freniatria e Science AJJini (1907, XVII, fasc. 2, Juin).

Harro (Giovanni). Raccolta e studio di vuriazioni cranictie in criminali

ed alienati 97-123. Bellini (Oiulio). Diagnosi psichiatriche dall'esame di

scritti di alcuni alienati, Note di studio, 137 154. Roncoroni (L.) Consi-

dera/ion'i generali sulla etiologia de l'epilessia, 154-174. Tirelli (Vitige).

Studi statistici sulla follia criminale del Manicomio di Torino durante

l'undicennio 1896 1906, 174 189.

Manicomio (II) (1907, XXI11, N- 1).

Del Gceco. Deficienti e mentalita-Saggio Psicologico, 1-21 . Salerni.

Sulla fina organizzuzione delsistema nervoso. 21-33. Tolone. L'alcalinita

del sangue negli epiletlici, 33-47. Ansalone. Di alcune anomalie di svi-

luppo délie fibre nervose centrali, 47-G1. Palazzeschi. Intorno al dolirio

paranoide di una démente precoco. Considerazioni psicologiehe, 61-77.

Galdi. Le alterazioni del sangue in rapporto specialmente aile mallattie

mentali. Kivista Sintetica (continua), 77-126,

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archieos de Psiquiatria y Criminologia (1907, V, Mars-Avril).

De Cèspedes (Carlos Miguel). El Criminal, y sus anomalias fisiopsi-

quicas, 129-141. Perez Avend&no (Benjamin Perez) Godoy (Angelj et Gimenez

(Ramon). Exaltacion pasional y responsabilidad pénal, 141 161. Ingegnieros

(José). La Vanidad criminal 161 174. Cordoba (Miguel Olivera). Dipsomauia

y epilepsia alcoholica, 174 193. Cisneros (Tomas A,). Ensenanza de la

medicina légal en Cbile 193202. De Léon (Jacinto). Oftalmoplegia

urémica, 202-208. De Veyga (Tomâsj. Locura sobreviniente durante el

proceso 208-211. Morini (A. Rodriguez). La asislencia de los alienados

criminales 211-219. Quesada (Ernesto). Cumplimiento de los deberes

matrimoniales, 219 223. Abogado (E. L.). Kehabilitacion de alienados

223-237.

¥ RUSSIE

Psychatric contemporaine (1907, 1" année, Juin).

Narbonte (B. M.). Tendances contemporaines dans l'étude sur l'origine

des maladies mentales, 145-157. SoukhanoS (S. A.). Sur la démeflee

précoce au point de vue clinique et biologique. 157-163. Stoupine (S. S.).

Quelques mots sur 2 nouveaux asiles près de Vienne, 163 166,

EXTRAITS

Boris Sidis. Are tltcre Uypnotic hallucinations ? 1 broch., 18 p., extr.

de « The Psychological Hoview » XIII, N* 4, Juillet 1906. The Review

publishing Co., Baltimore, Md.

Boris Sidis. Studics in psycliopatltology. 1 broch., 73 p., Extr. de

« The Boston Médical and Surgical Journal », Vol. CLVI.N' 11, Mars 14.

1907, N* 12, Mars 21, N- 13, Mars 28, N* 14, Avril 4 et N- 15, Avril 11.,

Heath et Company, Boston.

Boris Sidis. An inquiry into tlie nature of fiallucination . 1 broch.

122p., extr. de «The Psychological Hoview » 1904, XI, N' 2, Mars.

The Macmillan Company, New-York.

Muggla (Giuseppe). Concctlo e limiti dalla dcnienja précoce. 1 broch.,

40 p., extr. de « Il Morgngni », N° 6, 1907, Soc. éditrice librario,

Milano.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Bulletin Médical (Le) (1907, 21" an.),

noubinoritcli (j.j. De l'instruction et de l'éducation des enfants arrié

rés et instables. N» 68, 31 août, 773-776.

Caducée (Le) (1907, 7' an.).

Laurès et Régis. Troubles mentaux consécutifs à l'explosion du cui

rassé léna. N* 15, 3 août, 203-204.

Encéphale (V) (1907 , 2' an., n' 7, Juillet).

Etienne (G.) Syndrome hémi-tonoclonique-post-hémiplégique, ses

rapports avec les autres troubles moteurs post-hémiplégiques, 1-13.

KUppel et Chabrol. Sur les variétés « en largeur » du syndrome de

Brown-Séquard, 13-21. Verger (Henri). Sur un cas de syringomyélie

spasmodique douloureuse à évolution rapide, 21-29. Claude (Henri). Exa

men des centres nerveux dans deux cas d'hystérie, 29-36. Lejonne (P.)

et Lbermitte (j.). Les paraplégies organiques des vieillards, 36-58.

Reçue Neurologique (1907, XV' an.).

Dejerine (J.). A propos de l'agnosie tactile. N' 15,15 août, 781 785.

Reçue Philosophique (1907, 32' an., n* 8, août).

Boirac (E.). La cryptopsychie, 113-144.

ALLEMAGNE

Allgcmeine ZeiUchrift fur Psychiatrie (1907, LXIV,

Band 2 et 3 Ileft, 6 août).

Vleuten (C. F.). Linksseitige rnotorische Apraxie. Ein Beitrag. zur

Physiologie des Balkens, 203-240. Goldstetn (Kurt.). Ein Beitrag. zur

Lehre von den Alkoholpsychosen. Nebst. einigen Bemerkungen ûber

die Entstehung von Halluzinationen, 240-286. Awtokratow (P. H.). Die

Geisteikranken im russischen Heere wahrend des japanischen Krieges

Bericht, 286-320. Hoppe (Fritz). Psychiatrisches aus Nord-Amerika, 320-

347. Wolfsohn (Ryssia). Die Hereditut bei Dementia-praecox, 347-363.

Blrnbaum (Karl). Uber degenerative Phantasten, 363-375.

Centralblatt fur Nerccnlœilkundc und Psychiatrie (1907, XXX).

Wilmanns (Karl). Zur differentialdiagnostik der « funktionellen » Psy-

chosen. N" 242, 1" août, 569-588. Jahrmarker. Zur Frage der Amentia,

588 590. Nicolauer (Max). Ausgebreitete Ilerderscheinungen (Apraxie

u. a.) bei eineni Fall schwerer polyneuritischer Psychose. N* 243,

15 août, 609 617. Habiter (Arthur Hermann). Das Abadie'sche Syniptom bei

Geisteskranken, 617-619. Hempel (G ). Spiegel-Apparate zur Exposition

optischer Reize, 619-622.

Psychiatrisch-Neurologische Woc/ienschri/t

(1907, Neunter Jahrgang).

Naecke (P.). Adnexe an Gefùngnissen fur geisteskranhe Verbrecher.

N* 19, 3 août, 149-150. Dietz (Hans) et Frau. Ein Besuch in einer franza-

sischen Kreis-Iirenanstalt, 150-152. Falkenberg. Rettungshausarbeit und.
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Psychiatrie. N* 20, 10 août, 157 159. Révéz (Béla). Uber temperamenle.

159-182. Utz (F.). Zur Kostfrage in den Irrenanstalten. N' 22, 24 août,

173-175. Kayser. Die Bohandlung der Paralyse mit Mergal, 175-177.

Riklin. Psychologie und Sexualsymbolik der Marchen, 177-180.

Psychologische Studien (1907, III band, 2 et 3 heft, 13 Août).

Berliner (Bernhard). Der Anstieg der reinen Farbenerregung im

Sehorgan. Mit 14 Figuren im Test ïil-156. Alechsiefl (N.). Die Grund

formen der Gefûhle. Mit einer photolithogr. Tafel, 156-272. Katzenellen-

bogen (Edwin W.). Die zenlrale und periphere Sehscharfe des hell-und

dunkeladaptierten Auges. Mit 6 Figuren im Text, 272-294.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique

(1907, n« 133, Juin).

Marie (A.) et Levaditi La réaction des anticorps syphilitiques dans la

paralysie générale et le labes, 153 165. Peeters (J. AL). L'asile de Mom-

bello. (Province de Milan), 165 173. Deroitte (V ). Sur la pathogénie des

états crépusculaires de la conscience, 173 188. De Buck. Pathogénie et

diagnostic de l'épilepsie, 188-232.

ESPAGNE

Travaux du Laboratoire de recherches biologiques de l'Unicersité

de Madrid (1907, V, fasc. 3, Juillet).

Cajal (S. R.). Note sur la dégénérescence traurnatique des fibres ner

veuses du cervelet et du cerveau, 105-117. Tello (F ). Dégénération et ré

génération des plaques motrices après la section des nerfs, 117-151.

Cajal (S. R.). L'appareil réliculaire de Golgi-Molmgren coloré par le

nitrate d'argent, 151-155. Sanchez (D.). L'appareil réticulaire de Cajal-

Fusari des muscles striés, 155-168.

ETATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1907, LXIV% n" 1, Juillet).

Hill (Charles G.). Presidential Address, 1-9. Mabon (William). After-Care

of the Insane, 9-29. Elliott (Robert M). After-Care of the Insane. 29 35.

Lloyd (James Hendrie). The Triai of the Insane for crime : A Historical

Hetrospect, 35-53. Salmon (Thomas W.). The relation of immigration to

the Prevalence of insanity, 53-73. Cornell (William Burgess). The Cérébro-

spinal fiuid in paresis ; With especial référence to ils Cytology, 73-93.

Fitzgerald (John Gerald). The early stages of an Expérimental Pia-

Arachnoiditis in the Rabbit (With illustrations), 93-119.

American Journal oj Psi/cholog;/ f77icj (1907, XVIII, n- 3, Juillet).

Cleveland (Alfred A.). The Psychology of Chess and of Learning to

play it, 269-309. Geissler (L. R.). Fluctuations of attention to cutaneous

Stimuli, 309 322. Whipple (Guy Montrose). A quick Method for Dertermi-

ning the index of corrélation, 322-326. Bolger (E. M.) et Titchener (E. B.).

Some Expériments on the associative pover of Smell, 326 328. Coover

(J. E.) et Angell (Frank). General practice eflect of spécial Exercise,

328-341. Pierce (A. H). Gustatory Audition; A hitherlo undescribed

Variely of Synnesthesia, 341-353. Ruediger (William C.)- The period of

mental reconstruction, 353-371.

Psgchological Bulletin (The) (1907, IV, n° 7, 15 Juillet).

Harper Davis (Wm). Proceedings of. the American Psychological Asso

ciation, New-York, December, 1906, 201-223. N' 8, 15 août. Pillsbury
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(W. B.). An Attempt to harmonize the current psychological théories

of the judgment, 237-243. Sheldon (Wilmon H ). Methods of Investigating

the Problem of judgment, 243-256.

ITALIE

Annali di Necrologia (1907, XXV, fasc. MI).

Cantelli (G.). Contributo clinico allo studio délie cosidette psicosi

affettive, 17-77. Sciuti (Michel). Le vaiie forme di lesioni lacunari del

sistema nervoso nelle malattie mentali, 77-188.

Ricista di Patolorjia nerrosa e mentale (1907, XII, fasc. 7, Juillet).

Benigni (F.). Contributo allo studio délie lesioni bulbari nella demenza

paralitica, 322-342.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de Pedagogia y ciencias afines (1907, II, n" 6, Juin).

De Lepiney (P.). La ley de interés compuesto en los fenomenos

flsicos y quimicos, 443-460.

Archieos de Psiquiatria y Criminologia (1907, V, Mars-Avril).

De Céspedes (Carlos Miguel). El criminel y sus Anomalias fisiopsiquicas,

129-141. Avendano IBenjamin Perez), Godoy (Angel) et Gimenez (Ramon).

Exaltacion pasional y responsabilidad pénal, 141-161. Ingegnieroa

(José), La vanidad criminel, 161-174. Cordoba (Miguel Ollvera), Dipsonia-

nia y epilepsia alcoholica, 174-193. CIsneros (Tomas A ). Enseùanza de la

Médicina légal en Chile, 193-202. De Veyga (Tomas). Locura sobrevi-

niente durante el proceso, 208-211. ■orlnl (Rodrlguez). La asistencia de

los Alienados criminales, 211-219. Quesada (Erneato . Cumpliiuiento de

los deberes matrimoniales, 219 223. Abogado (E. L.). Rehabilitacion de

alienados (223-237).

LIVRES REÇUS

Dupouy (E). Psychologie morbide. Croyances fixes, erreurs, halluci

nations, suggestions, césanics collectives. 1 vol. in-16, 237 p. , 1907, P.

Leymarie, Librairie des Sciences psychiques, Paris, prixfranco : 3 fr. 50.

Blin. Hospitalisation des débiles en Allemagne, en Autrielio, en Dane

mark, en France et en Norcège. Nature et traitement de la débilité

mentale, 1 broch., 288 pages, 1907, Hôtel de Ville, Paris.

Blin. Les principaux asiles d'arriérés d'Allemagne, d'Autriche, de

Danemark et de Norcège. Vues et plans. 1 broch., 41 p., 20 pl. 1907.

Mairet (A.). La responsabilité. Etude psycho-physiologique. 1 broch.,

Travaux et Mémoires de Montpellier, Série Scientifique, II, 136 p.,

1907, Masson, Paris, Coulet et fils, Montpellier, prix : 3 francs.

Fourmestrauz (J. de). Les accidents cérébraux et oculaires consécutifs

à la ligature de la carotide primitice. Etude expérimentale et clinique.

1 broch., 92 p., 1907, Masson et C1', Paris.

Lelièvre i Marcel). De l'exercice illégal de la médecine en Bretagne.

Les guérisseurs, dormeuses et rebouteucs du pays Breton. 1 broch.

72 p., 1907, Bonvalot Jouve, Paris.

Mairet (A ) et Florence (J.-E.). Le traçait intellectuel et les fonctions de

l'organisme. 1 broch., Travaux et Mémoires de Montpellier, Série

Scientifique, L, 128 p., 1907, Masson et Cu, Paris, prix : 3 fr.

Judd (Charles Hubhard). Psychology gênerai introduction. 1 vol., in-8*,

avec fig. 389 p., 1907, Charles Scribner's sons, New-York.
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Département de la Seine-Inférieure. Asile public d'aliénées de Saint-

Yon. Rapport médical pour l'année 1906 et rapport à l'appui du compte

administratif de l'exercice 1906. 1 broch., 46 p., 1907, Kouen.

Lallemant. Département de la Seine- Intérieure. Asile public d'aliénés

<le Quatre-Mares. Rapport médical pour l'année 1906 et rapport à

l'appui du compte administratif de l'exercice 1906. 1 broch., 55 p., 1907,

Rouen.

Mabon (W. M.) et Evarts (H. C). State of Neic York, Second annual

report of llte Manhattan State Hospital to the board of managers for

the year endiny September 30, 1906. 1 broch. 108 p., 1907, J.-B. Lyon

Company, State printers, Albany.

Scott (Walter G.), Cowan (John}, Fraser {John), Macpherson (John) et

Spence (T. W. L.). Forty-ninth-annual report or Uw yenerai board. of

commissionen in lunacy for S^otland. 1 broch., IIILXXXH, 169 p.,

1907, Hedderwick et sons, Glasgow, prix : 1 s. 6 d.

Hurd (A. W.), Culp Uohn E.), Me Garr (T. E.). State of Netc-York,

Thirtysixth annual report of the Buffato State Hospital to the State

Commission in Lunacy for the year emhng September 30, 1906. 1 broch.

61p., 1907, Lyon Company, Albany.

State of Netc-York, Thirty-eighth annual report of the board of

munayers of the Willard state hospital to the state Commission in

lunacy for the year endiny September 30, 1906. 1 broch., 61p., 1907,

Albany.

Hanford (Peter, Oliver), h'iflh-annual report oj the départaient of

public health. Colorado springs, Colo. Nineteen hundred etsix. 1 broch.

50 p., avec gravures, 1907, The Waterman Press, Colorado springe.

Rouaay (Gustave). La couche optique. (Etude anatomiyue, physiolo-

yique et clinique). Le syndrome thalainiquc. Thèse in-8*. avec fig.,

371 p., 1907, G. Steinhoil, Paris.

Sionitski (Elisabeth), Valeur sémèiolorjique de l'épilepsie bracais-

jacksonnienne dans les tumeurs cérébrales, 1 broch., 67 p., Thèse 1907,

A. Leclerc, Paris.

Moreira (Juliano). Comptes-rendus du II' Congrès international de

l'Assistance des aliénés. I.' Assistance des aliénés au Brésil. 1 broch.,

10 p., 1907, Bologna.

Antheaume (A ). Les psychoses périodiques. 1 broch. avec fig., 112 p.,

Congrès des médecins aliénistes et neurologistes, XVII"1 Session,

r.enève Lausanne, Août 1907, Genève.

Ballet (Gilbert), L'expertise médico-légale et la question de responsa

bilité, 1 broch., 35 p.. Congrès des médecins aliénistes et neurologistes,

XVII' Session, Genève- Lausanne, Août 1907, Genève.

Claude. Définition cl nature de l'hystérie. 1 broch., 51 p., Congrès des

médecins aliénistes et neurologistes, XVIIe Session, Genève-Lausanne

Août 1907, Genève.

Schnyder (L.). Définition et nature de l'hystérie, 1 broch., 58 p.,

Congrès des médecins aliénistes et neurologistes, XVII" Session.

Genève Lausanne, Août 1907. Genève.

Anglade. Asile public d'aliénées de Bordeaux. Rapport. Médical pour

l'année 1900. 1 broch , 70 p., 1907, bordeaux.

Dubuisson. Rapport sur l'asile public d'aliéAés de la Haute-Garonne

en 1906. 1 broch., 28 p.
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Annales Médico-Psychologiques (1907, 9e série, VI, n» 2,

Septembre-Octobre.)

Lallemant (E.). — Le XVII' Congrès annuel des médecins aliénistes

et neurologistes de France et des pays de langue française. Session

de Genève-Lausanne, Août 1907. 177-221. Association amicale des mé

decins des établissements publics d'aliénés. 221-228. De Clérambault

(G. -G.). Ivresse psychique avec transformation de la personnalité,

d'après le D' Paul Garnier (1" art.). 228-246. Mirman. Enquête sur l'im

portance du rôle joué dans l'uliénation mentale par l'alcool et les bois

sons à base d'alcool contenant des essences. Rapport présenLé au

Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur. 246-253. Schlub (H. 0.).

Un cas d'épilepsie larvée (suite). 253-266.

Société Médico-Psychologique. Séance du 24 Juin 1907. Vlgouroux.

Traumatismes crâniens et troubles psychiques. 271-274.

Séance du 29 Juillet 1907. Picqué (L.). Traumatismes crâniens et

troubles mentaux. 279-282.

Archiees de Neurologie (1907, 3' série, II, n° 7 Juillet et n' 8 Août).

Truelle. Du placement des enfants arriérés dans les colonies fami

liales. 1-13. Sabatier. L'homme est-il symétrique ou double. 13 40.

Bonne. Un dernier mot sur la Symétrie. 40-48. Dromard et Delmas. Sur

un cas d'oedème ù évolution d'apparence spontanée chez un paralytique

général. 48-54. Cullerre. (A.). Hystérique incendiaire pendant l'état

somnambulique. 97-110.

Bulletin de l'Institut yènèral Psychologique (1907, 7e an.,

n" 3-4, Mai-Juillet).

Bohn. (G.). Les états physiologiques des Actinies (suite). 135-183.

Girard (Pierre). Les variations quantitatives de la composition chimique

de l'encéphale. 183-187. Hachet Souplet. Sur un projet de création d'une

section d'étude expérimentale de dressage scientifique à l'Institut

général psychologique. 187-204. Riedinger. (E.-F.). L'idée du hasard et

son influence sur la conduite humaine. 245-250.

Clinique infantile {La) (1907, 5' an.).

Blin. La débilité mentale, son diagnostic et son traitement, n* 17,

1" Septembre, 515-522.

Gazelle des Hôpitaux (1907 , 80' an.).

Vaschide. La crampe des écrivains. N" 99 et 102, 31 Août et 7 Sep

tembre, 1179-1184. Marchand (L.). et Nouêt (H.). De Pépilepsie tardive.

N" 104, 12 Septembre, 1139-1142.

Iconographie de la Salpètrière (Nouccllc) (1907, 20' an.,

n" 3, Mai-Juin).

Marie (A.). Note sur la folie haschichique (1 planche). 252-257.

Journal de Psychologie normale et pathologique (1907, 4" an.,

n° 5, Septembre-Octobre).

Marie (A.). Sur quelques troubles fonctionnels chez certains débiles

mentaux, 385-117. Dromard. De la dissociation de la mimique chez les
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aliénés, 417-439. Pieron (H.) La théorie des émotions et les données

actuelles de la physiologie. 439-451.

Progrès Médical [Le) (1907, 3* série, XXIII).

Ducosté. A propos de la psychose maniaque dépressive. N* 35,

31 Août. 545-546.

Reoue Philosophique (1907, 32' an., n* 9, Septembre).

Bélugou (L ). Sur un cas do paramnésie. 282-284. Piéroo (H ). Explica

tion ou expression : Critique des théories psychologiques. 2S4 287.

ALLEMAGNE

Allgemcinc Zeitschrift Jûr Psychiatrie und Psycltisch-Gerichtliclto

Medtsin (1907, LXIV, band. 24 Septembre).

Literaturheft. 1 232.

Centralblattfiïr Ncrcenheilkundc und Psi/chiattie

(1907, XXX Jahrgangi.

Bumke. Wanderversammlung der sûdwestdeutschen Neurologen und

Irrenurzte in Baden Baden, am 1. und 2 Juni 1907 (schluss). N" 244,

1" Septembre, 649 674. Schayer Vorkastner. Démonstration eines 18jahr.

Seminaristen, welcher lûngere Zeit in Behandlung der Poliklinik

gestanden halte. Rosenberg. Ueber die Kinde der Horsphare. Scbulz.

Démonstration eines 12 jiihrigen Kindes mit Stupiditat (Jolly's Anoia).

Boedeker. Ueber einen fall von psychose bei Colitis mucosa. N* 245,

15 septembre, 689-695.

Psychitttrisch-Neuroloyische Wocheitschri/l

(1907, Neunter Jahrgang).

Laguer (L.). Emanuel Mendel. N» 23, 31 Août, 181-185. Riklin. Psycho

logie und Sexualsymbolik der Miirchen, 185-186. Friedlœnder. Die

Heilungsoussichten in der Irrenanstalt. N" 24, 7 Septembre, 189-191.

Riklin. Psychologie und Sexualsymbolik der Miirchen, 191-193. Kunowski.

Die Unterbiingung geisteskranker verbrecher als Verwaltungsfrage,

193-195. Scbolz. Die Heilungsaussichten in der Irrenanstalt. N" 21,

17 Août, 165-168. Robert. Uber einen mit einseitiger Mikrophtbaimie

verbundenen Fall von angeborener Facialis-Paralyse, 168-ffO. Fors-

terling (W.). Uber Heilungsaussichten in der Irrenanstalt. N* 25,

14 Septembre, 197-199. Kornfeld. Zur Psychologie des Falles Hau,

199-200. Bresler (Joh.). Religionswissenschaftliche, nicht theologische

Fakultiiten. 200-201. Rixen (P.). Ist den wegen Geisteskrankheit aus

Strataustalten in Irrenanstalten ûberfûhrten gefangenen die Zeit ihres

Aufenthaltes in den Irrenanstalten auf die Strafzeit anzurechnen ?

N" 26, 21 Septembre, 205-209. Hegar (August.). Cherakterveranderungen

in der Kemission der progressiven Paralyse, 209-212.

Psycholoyische Studicn (1907, III. band, 4. heft, 27 Septembre).

Wundt (W.). Uber Ausfragee.xpeiimenle und ûber die Methoden zur

Psychologie des Denkens. 301-361. Kaestner (A.) et Wirth (W.). Die

Bestimmung der Aulmerksumkeitsverteilung innerhalb des Sehfeldes

mit Hilfe von Reaktionsversuchen. 361-392.

ETATS-UNIS

Alienist and Neuroloyist (The) (1907, XXV111, N« 3, Août).

Gierlicb. Periodical Paianoiu and the Oiigin of paranoiac Delusions.

303-330. Schrceder (Théodore). Erotogenesis of Religion. 330-342. Hughes

(C.-H.). The Relation of cerebro spinal Fluid to Epilepsy. 34i'-346.

Hughes (C.-H.). The Alienist on the Witness Stand. Unscienlific Ruling

of the Court in the Thaw Case. Fallacy of the légal n Knowledge of
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Right and Wrong Test of insanity », etc. 346-367. Ashmead (Albert, S ).

Psychological Studies of Man's Moral Evolution. 367-378. Hughes

(Chas. H.). Erotism (Normal and Morbid) and the UnwriHen Law in Our

Courts. 378-400.

Journal of Nereous and Mintal Discasc (The)

(1907, Vol. 34, N* 9, Septembre).

Clark (L. Pierce) et Atwood (Charles E.). Have the forms of gênerai

paresis altered? 553 557.

Psychological Rccicw (The) (1907, New Séries, XIV,

N« 5, Septembre).

Urban (W.-M.). The Nature of Feeling and will and their Relations.

299 315. Sellars. A Fourth Progression in the Relation of Body and

Mind. 315-329. Wooley (Helen T.). Sensory Affectation and Emotion.

329-3 45

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archircs de Psiquiatria y Criminologia (1907, VI, Mai-Juin).

Ingegnieros (Job6). Fundacion del instituto de criminologia. 257-264.

Ballvé (Antonio). La penitenciaria nacional de BuenosAires. 264-307.

Donald (A. Mac). Un asesino sadista. 307-319. Etchepare (B ). Puerilismo

mental. 319-328. Aragon (R. L.). Les celos en el concubinato. 328-332.

Ortiz (Fernando). Inmigracion y delito. 332-341. Horlni (Rodrigue*). Psico-

patias infeciosas agudas. 341-356. Abal (Emillo, Vidal). Perturbaciones

fisio-psiquicas debidas al sulfonal. 356-369.

RUSSIE

Psychiatrie contemporaine (Août 1907).

Soukhanofi (S. -A.). De la classificalion contemporaine des maladies

mentales. 241-246. Feltzman (O.-B. ). Un cas do folie gémellaire. 246-250.

Narboute (B.-M ). Tendances contemporaines dans l'étude sur l'origine

des maladies mentales (fin). 250-262.

SUISSE

Archites de Psychologie (1907, VII, N- 25, Juillet).

Lombard (E ). Essai d'une classification des glossolalics. 1-52. De Haday.

Les bases psychologiques de la sociologie. 52-63. Lemaitre (Aug.). Un

nouveau cycle soranambulique de M"' Smith, ses peintures religieuses.

63-83.

LIVRES HEÇUS

Krspelin lEmil , Introduction à la psychiatrie clinique, 1 vol. traduit

sur la seconde édition allemande par MM. les D" Albert Devaux et

Prosper Merklen, in-8' raisin, 439 p., 1907, Vigot, Paris, prix : 12 fr.

Les leçons cliniques du Professeur Krsepelin s'adressent surtout

aux étudiunls et aux médecins praticiens. Eliminant les discussions

théoriques, l'auteur expose les faits courants de la clinique journalière.

Pour chaque affection il choisit plusieurs exemples caractéristiques et

les présente à différentes périodes de leur évolution. Il indique les

particularités qui les individualisent; il montre sur quels signes cardi

naux baser le diagnostic. Plusieurs chapitres sont consacrés à la

démence précoce, et de nombreux faits, décrits de façon magistrale,

illustrent nettement celte entité que Krorpelin a isolé et détaché du

cadre de la folie des dégénérés.

De même étudie-t-il la démence sénile, la folie maniaque dépressive

pour les interpréter dans un sens tout à fait original.
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Les traducteurs se sont attachés à rendre scrupuleusement l'idée de

l'auteur et ils ont réussi à exprimer, phrase par phrase, la pensée de

Krœpelin, tout en imprimant ù leur style une tournure française des

plus élégantes. Ajoutons que le D' Dupré a écrit pour cet ouvrage

une préface qui constitue une lecture des plus instructives, et qu'il y

commente avec une grande érudition et un jugement sûr, l'orientation

de la psychiatrie dans ces dernières années.

Tous les médecins qui s'occupent d'aliénation voudront avoir entre

les mains le livre du médecin qui a créé des conceptions dont l'influence

èët grande sur beaucoup d'aliénistes contemporains ; quant aux autres

ils y apprendront comment une analyse pénétrante sait fouiller l'in

tensité des phénomènes morbides et ils verront que la psychiatrie

trouve ses origines dans le sein de la biologie, dont elle est une des

branches les plus riches et les plus intéressantes.

Cbartier (M.), L'encéphalite aiguë non suppurée, 1 broch., 130 p.,

Travail de la clinique des maladies nerveuses à la Salpétrière, 1907,

Jacques, Paris.

Marquez (Léo), Sur la forme maniaco-dépressioe de la paralysie gènù-

rale, 1 broch., 124 p., Thèse 1907, Bordeaux.

Mongerl (Luigii, Patologia spéciale délie malattic mentali, con som-

marie consideraïioni mèdico lègali per <jli studcnli, medici, pralici e

giuristi,.l vol. in-8", avec gravures, 264 p., 1907, Hoepli, Milano, prix

L. 3,50.

Galdy (Raflaele), Le altertuioni del sangue in rapporto spccialmcntc

aile malattic mentalic. 1 broch. 101 p., 1907, Nocera Inferiore.

Ramadier (J.) et Marchand (L.) Asile départemental d'aliénés Blois

(Loir-et-Cher) 1906. Rapport médical. Compte moral et adminisU-atif, 1

broch., 83 p., 1907, Blois.

Bourdin (V.). Département de la Surthe. Asile des alignés, Rapport

médical, année 1906, 1 broch. 49 p., 1907, Le Mans.

EXTRAITS

Jones (Ernest). A simplijlcd technique for accurate ccll cnumeration

in lumbar puncture. 1 broch., 12 p., extr. de la Recicw of Ncurology

and Psgchiatry, Juillet 1907.

Huggia (Gluseppe). Appunti sperimcntali suite condizioni organiche

dei démenti precoci. 1 broch., 9 p., extr. de la Riforma Mcdica, XXIII,

n* 26, 1907, Napoli.

Maupaté (L),, Quels sont les aliénés que la loi prescrit ou permet

d'interner .' (a propos de l'encombrement des asiles), 1 broch., 25 p.,

extr. de l'Informateur des aliènistes et des ncurologistcs, N' 3 (Supplé

ment mensuel de l'Encéphale), 1907, H. Delarue et Cie, Paris (VI«).

Maupaté (L.) et Nollen (Ch.). Contribution à l'élude de l'alcoolisme chez

la femme dans le Nord. 1 broch., 15 p., extr. de VEcho médical du

Nord, du 16 Juin 1907, Le Bigot, Lille.

Maupaté (L.) et Nollen (Ch.). Contribution à l'étude de l'alcoolisme chez

la femme dans le Nord (Suite), 1 broch., 15 p., Extr. de VEcho médical

du Nord, du 14 Juillet 1S07, Le Bigot, Lille.

Cornell (William Burges), The ccrcbro-spinal fiuid in parcsis ; icith

cspccial référence to ist cytology. 1 broch. 91p., extr. de American

Journal of fnsanity, LXIV, N" 1," Juillet 1907.

Cortesi (Tancredi), Contribulo allô studio delta tia del Ungnaggio. 1

broch., 11 p. (extr. de la «Rtforma médica ». XXIII, N» 29) 1907, Napoli.
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A nnales d'Hi/giènc publique et de Médecine légale

(1907, 4' série, VIII, Octobre).

Benon (R.). L'Alcoolisme à Paris, 289-305. Brouardel (P.). Les causes

des attentats aux mœurs, 331-340.

Annales Mèdico- Psychologiques (1907, 9* série, VI, n« 3,

Novembre-Décembre).

Lagrifle (Lucien). Stigmates anatomiques de dégénérescence dans un

groupe d'aliénés. 353-377. De Chérambault (G. -G.). Ivresse psychique

avec transformation de la personnalité, d'après le D' Paul Garnier

(suite et fin). 377-405. Schlub (H.-O.). Un cas d'épilepsie larvée (suite et

fin). 405-417. Hospital (P.;. Le registre d'observations. 417-434.

Encéphale (V) (1907, 2' an., n« 8, Août).

Antheaume (A.), et Hignot (Roger). L'hyperhidrose dans la démence

précoce. 85 88. Pansier (P.)., Rodlet (A.), et Cans (F.). Quelques considé

rations sur les troubles oculaires de PépiTepsie et de l'hystérie au point

de vue médico-légal. 88-101. Salager(E). Syphilis et confusion mentale.

101-107. Joffroy (A.), et Lérl (A.). Résumé des données actuelles sur

l'histologie de la paralysie générale (suite). 107-134. Albès (Abel) et

Charpentier (René). Psychose systématisée chronique à forme quéru-

lante. 134 149.

Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (1907, LXXVIII).

P. L.-C. Art. 21. 753. Paralysie générale tabétiforme. — Sur la folie

post-traumatique (Clinique de M. le professeur Joffroy.). 19* cahier,

10 octobre. 725-728.

Reçue Neurologique (1987, XV' année).

Meeus (Fr.). Claudication intermittente d'origine célébrale, N° 18,

30 sept,, 988-992.

Reçue Philosophique (1907, 32* an , n' 10, Octobre).

Dugas (L.). La définition de la mémoire. 365-382.

ALLEMAGNE

Allgemeine Zeitschri/t fur Psychiatrie und Psi/chisch-Gcrichtliche

Medizin (1907, LXIV, 4 heft, 10 Octobre).

Zahn (Theodor). Akute Hautablosungen bei progressiver Paralyse.

551-579. Kûrbiti (Walther). Alkohol und Selbstmord. Nebst einigan

Bemerkungen ûber die Zurechnungsfahigkeit der Trinker. 570-612.

Lomer (Georg.). Schiidelmasse und Beruf. 612-619. Boite. Assoziations

versuche als diagnostisches Hilfsmittel. 619-631. Thomsen. Dementia

praecox und manisch-depressives lrresein. 631-654.

Centralblatt fur Nvrccnlwilkunde und Psi/chiatrie

(1907, XXX, n° 246, 1" octobre).

Westpbal (A.), et Kolpin (O.). Bemerkungen zu dem Aufsatze von

Prof. Dr. G. Specht : Ueber den Angstaflekt im manisch-depressiven

irresein. 729-732. Hellbronner (Karl). Hystérie und Querulantenwahn

769-784.
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Psucidatriscli-Ncurolo'jisclie Woc/œnselirift

(1907, Neunler Jahrgang).

Bresler (Job.). Zur Eruffnung der niederasterreichischen Landes- Heil

und Pflege-Anslalten fur geistes-und Nervenkranke « am Steinhof n

in Wien XIII. N» 27-28, 28 sept., 213-216. Gerényi (Fedor). Die Entwicklung

der irrenpflege in Niederusterreich. 216-221. Berze (Joseph). Bauliche

Besehreibung und Geschichte der alten Anstaldt. 221-226. Richter

(Karl). Krankenbewegung der n-a Landes-Irrenanstalt in Wien.

226 231. Pilez (Alexandrez). Geschichte der klin. abteilung (k k. I. psy-

chiatr. Univers. — Klinick.) in der Wiener Landes-irrenanslalt.

231-233. Berger (Franz). Baubeschreibung der n.-a. Landes, etc. Ans-

talten « ara Steinhof » in Wien XIII, 233 240. Braune. Uber die bedin-

gungen der aufnahme Untersuchungsgefangener in die preussischen

ofleutlichen irrenanstalten Gemass § 81, St. P. O. bz. 217. M. St. G. O.

Ns 29, 12 octobre, 261 265. Schmidt (Hermann). Diaelhylbarbitursaure

statt veronal. 265-267. Rlklin. Ueber Gefiingnispsychosen. N« 30, 19 octo

bre. 269-272. Splied. Uber die wûnsche arztlichen Nachwuchses. N- 31,

26 octobre, 277-280.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (T/ie) (1907, LUI, n° 223, Octobre).

Mac Donald (P. W.). Medico-Psychological Association of Greal Brilain

and Ireland Présidentiel Address, delivered July 25 th, 1907 . 677-704.

Clouston (T. -S ). Psychiatry as a part of public Médecine : a discussion

opened. 704-723. Easterbrook (C.-C). The sanatorium Treatnient of Ac

tive insanity by rest in bed in the Open Air. 723-750. Robertson (W. Ford)

et Douglas (Me Rae). Observations on the Treatment of gênerai para-

lysis and Tabès Dorsalis by Vaccines and Anti-seia. 750-766 Turner

(John). The Coagulation rate of the Blood in Epileptics. 766-795.

Morrison (C.-£.). The infeience of local degeneracy by a comparison of

the vital statistics of ils people. 795-807. Devine (Henry). A Case of Kata-

tonia in a Congénital Deaf Mute. 807-817.

Mind (1907, N. S., XVI, n* 64, Octobre;.

Shand (Alexander). M. Hibot's thoory of the passions. 477-506.

BELGIQUE

Journal de Nsurolo'jie (1907, 12" an.).

Crocq (J.). La situation du médecin d'asile en Belgique. N° 18,

20 septembre. 341-366.

ETATS-UNIS

Journal of Nercous and Mental Diseuse (1907, 34, n' 10, octobre).

Fry (Frank R.). Loss of compréhension of proper Names. 617-624.

Psychological Bulletin (Tlte) (1907, IV, n* 9, 15 septembre).

Spaulding (E.-G.). The Physical basis of conduct. 273-288. (N« 10,

15 octobre). Swift (Edgar J.). et Scbuyler (William). The learning process.

307-310.

ITALIE

Manicomio (H.) (1907, XXIII, n- 2).

Esposito. Sulla natura e sull'unità délia cosidetta psicosi alïetliva.

145-153. Salerni. Di un endotelioma délia base del cranio con figure.

153-157. Galdi. Le alterazioni del sangue in ropporto specialmenle aile

malattie mentali — Rivista sintetica — (conlinuazione e fine). 167 219.
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Mondio. Morfio-Cocainismo-Nola clínica. 219 231. Esposito. Cilofagia

e Citolisi nel tessuto nervoso. 231-256. Tomasini. Ematoma sopraracnoi

deo in degeneralo alcoolista. Nota clínico-anatómica. 256-263. Hannini.

Sulla sensibilità cosidetta igríca (Tambroni) e sulle sue turbe. 263-275.

Rieista di Patalogia nereosa c mentale (1906, XII, fasc. 8, Août).

Calligaris (Giuaeppe). Paramiospasmo tónico in un psicastenico

369-400. Sandri (Oréate). Criteri diagnostici difïerenziali desunti dallo

studio délia formula emo-leucocitario in diverse malattie mentali.

400-406.

Ricisla sperimentale di Frcniatria e Medicina légale délie alienazioni

mentali (1907, XXXIII, fase. II III, 20 Septembre).

Cent. L'influenza dei centri corticali sui fenomeni délia generazione

e délia perpetuazione délia specie, 351-364. Salz. Sul significa to délie

anomalie fisiche in rapporto all'étiologia e patogenesi délia demenza

précoce, 364-416. Audenino. La mano, 416-430. Giacchl. Due casi di

demenza paralitica con sifilide cérébrale, 430-440. Guidl. Sintomi psichici

premonitori dell" attacco emicranico, 440-449. Francioni. Le sindromi

motorie délie prima infanzia in rapporto con le condizioni di sviluppo

del sistema nerveo-muscolare, 449-498. Petrazzani. Neurastenia e para-

lisi progressiva, 498-544. Forll. Su un caso di rammollimento traumático

del corpo calloso, 544-556. Pighini. II ricanibio orgánico nella demenza

précoce, 566-590. Giannuli. Sulla patología del núcleo lenticolare,

590-631. Fornaca. Sull'influenza dell'ereditarieta morbosa nella paralisi

progressiva, 631-671. Paladino-Blandini. Nel campo della etiología della

pellagra, qualche método e qualche critica ; problemiche si prelendomo

risolti e che sonó ancora da risolvere, 671-690. Cerlettl. Sopra speciali

corpuscoli perivasali nella sostanza cérébrale, 690-701. Selvático Estense.

Recenti tentativi di cura della demenza paralítica, 701 710. Riva. Le

Afasie, 710-726. Peli. La Lissofobia, 726-729.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Are/ticos de Pedagogía // ciencias ajines (1907, III, n° 7, Septembre).

Hassall (Arthur). La historia en las escuelas públicas de Inglaterra,

26-30. Romano (Pietro). La psicología y la pedagogía experimental en

Italia, 47-55. Mercante (Víctor). Li afectividad en la composición. (Estu

dio comparado por sexos y edades). Cuadros de dinamometria, 55-72.

Chamaos (l. J.). La visión de los colores, 82-88. Page (T. E). Estudios

clásicos, 88 93.

Are/ricos de Psiquiatría y Criminología (1907, VI, Juillet-Août).

Ramos Mejia (J. M.l. La personalidad moral de rosas, 383-418. Inge-

gnieroa (José). La alienación mental y los errores judiciales, 418-430.

Gómez (Eusebio). La mala vidi en Buenos Aires, 431-442. Ayarragaray

(Lucas) et Bénites (Carlos D ). Incapacidad civil de las histéricas, 443-

453. Semet (Rodolfo). La obra de aineghino, 454-466. Sánchez (Florencio).

« Moneda falsa ». Escenas de la mala vida en Buenos Aires, 467-480.

Aremaza (C. de) et Rallo (J. P.). Sobre patología de la pubertad, 481-495.

EXTRAITS

Cullere (A.). Une hystérique incendiaire pendant l'état somnambu-

lique. 1 broch., 16 p., extr. des Archives de Neurologie, Août 1907,

Paris.
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Lacassagne, Rousset, Papillon. L'affaire Rcidal. Un cas de sadisme

sanguinaire congénital. 1 broch., avec gravures, 100 p., extr. des Ar

chives d'Anthropologie criminelle, 1907. Nouvelle série, VI, N" 166-167,

15 Octobre-15 Novembre, Masson et C'«, Paris. Prix : 2 francs.

LIVRES REÇUS

Rœhrich (Edouard). L'attention spontanée et volontaire. Son fonction

nement. Ses lois. Son emploi dans la vie pratique. 1 vol. de la Biblio

thèque de philosophie contemporaine, in-16, 176 p., 1907, Alcan, Paris.

Prix :2fr. 50.

Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera un exposé clair et succinct des

travaux des phsychophysiciens modernes sur le sujet traité. L'Étude

de l'attention, telle que l'auteur la comprend, n'intéresse pas seulement

le spécialiste, mais aussi tout homme qui veut communiquer avec la

foule, l'artiste, l'orateur, l'homme d'État, l'éducateur, le littérateur, le

critique d'art, l'auteur dramatique y trouveront quelques chapitres fort

suggestifs. Pour étudier le domaine jusqu'ici presque inexploré de l'at

tention, l'auteur ne se contente pas d'avoir recours aux expériences

minutieuses des plus fameux savants allemands, américains, italiens,

etc. Il interroge aussi des auteurs comme Rabelais et Rousseau, dont

les œuvres fournissent une ample moisson d'observations.

Après avoir montré le côté scientifique et le rôle pratique de l'atten

tion, l'auteur en fait ressortir aussi la portée morale.

Un index alphabétique facilite les recherches de ceux qui désirent se

familiariser avec ce chapitre si intéressant et si peu connu de la

psychologie.

Boulaire (René). Contribution à l'étude des composés iodés organiques.

1 broch., 60 p., 1907, J. Rousset, Paris.

Sainton (Paul). Pathogénie et traitement du goitre exophtalmique.

(L'organothérapic, ses indications et ses r-èsultats), 1 broch.. Congrès

français de Médecine, 9' session, 1907, 71 p., Masson et O, Paris.

Jude (R.). Les dégénérés dans les bataillons d'Afrique. 1 vol., 118 p.,

1907, B. Le Beau, Vannes. Prix : 1 fr. 75.

Orschanski (J.). Die genese und die natur der hystérie. 1 broch., 16 p.,

1907, Berlin.

Congrès de Genècc-Lausannc 1-7 Août 1907. Rapports — Discussions

— Communications. (Numéro spécial, supplément de « l'Encéphale »).

1 broch., 102 p., 1907, H. Delarue, Paris (VP).

Orth (H. !>.), Wesley Awl (J.), Livingston (J. B.). Fiftg-sixth annual

report of the State lunatic hospital at Harrisburg, Penna, for the

year ending September 30, 1906. 1 broch., 58 p., 1907, Harrisburg,

Penna.
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Supplément â la Revue de Psychiatrie. Décembre 1907.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Archiees de Neurologie (1907, 3" série, II, n° 9, septembre).

Rodiet (A.) et Cans (F.) Les auras visuelles des épileptiques, 177-185.

Hartenberg. La psychothérapie chez les neurasthéniques, iilO-211.

Bulletin général de Thérapeutique (1907, CLIV).

Marie (A.) Atoxyl et paralysie générale. 17' livraison, 8 novembre,

657-664. — Action du bromure d'ammonium. 18' livraison, 15 novembre,

717-718.

Bulletin Médical (Le) (1907, 21' an.)

Granjux. Les anormaux, de l'école aux bataillons d'Afrique, n° 88

13 novembre. 970-977. — Quelques considérations sur l'hystéro trauma

tisme chez le vieillard, n" 89, 16 novembre. — Apert et Dubois. Un

cas d'idiotie ainaurotique familiale, n" 90, 20 novembre. 100D.

Clinique (La). (1907, 2- an.)

Levert. Attaques épileptiformes et alcoolisme, n' 46, 15 novembre.

723-724.

Comptes rendus hebdomadaires des séances de la Société

de Biologie. (1907, LXIII).

Marie (A.) Sensibilité des cellules cérébrales au chlorhydrate de mor

phine, n» 30, 1" novembre. 380-382.

Encéphale (V). (1907, 2* an., n" 9, septembre).

Deny (G.) et Barbé (A.) Lésions syringomyéliques chez une cata tonique.

283 292. Ivanoff (Emmanuel). Un cas d'aphasie transitoire. 332-338.

Gazette des Hôpitaux. (1907, 80' an.)

Epilepsie tardive, Société de Neurologie (séance du 7 novembre 1907),

n» 131, 16 novembre. 1570. Camus (P.) Lu responsabilité. Etude psycho

physiologique par le professeur A. Mairet 1570.

Iconographie de la Salpètrière (N"'). (1907, 20* an.,

n» 4, juillet-août).

Wladyczko. Troubles mentaux pendant le siège de Port-Arthur. 3 iO-

353. Marie (Auguste). Folies pellagreuses des Arabes, 353-356.
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Médecin Praticien (Le) (1907, 3e on.)

Lortat-Jacob. Du régime déchloruré dans l'épilepsie de l'enfant, n* 47,

19 novembre. 745.

Presse Médicale (La) (1907;.

Lamoiuoux (J.) Les anormaux de l'école aux compagnies de discipline.

Société de Médecine légale, 11 novembre 1907, n- 94, 20 novembre. 760.

•- La loi de 1838 sur les aliénés. 760.

■Progrès Médical (Le) (1907, 3' série, XXII! ).

Marie. L'atoxyl dars le traitement de la paralysie générale, n* 46

16 novembre. 831.

Reçue de Médecine. (1907, 27' an., n» il, 10 novembre).

Marandon de Montyel (E.) Altérations isolées et simultanées des

réflexes iriens dons la paralysie générale. 1038-1066. Marchand (L.) et

Nouôt (H.) Du caractère dit « épilep'.ique ». 1090-1104.

Rpcue Pliilosofi/tiquc. (1907, 32» an., n* 11, novembre).

Rey (A.) L'énergétique et le mécanisme au point de vue des condi

tions de lu connaissance. 495-518. Dromard. De la « plasticité » dans

l'association des idées. 518-538. Jankelevitch. La dissolution de la per

sonnalité (Morton, Prince, Œsterreich, C. Sabatier). 539-546.

ALLEMAGNE

Ccntralblatt fur Neroenheilkunde und Psi/cltiairie (1907,

XXX jahrgang, n" 2-48, 1" novembre).

Stransky (Erwin). Zur Amentiofrage. 809-816.

Psijcliiatriscli-Neuroloijisclw Wochcnschrift (1907,

Neunter Jahrgang.)

Hoppe (Fritz). Irrenfirzlliches aus Holland, n« 32, 2 novembre. 285-288.

Riklin. Ueber Gefiingnispsychosen. 288-290. Starlinger (Josef). Zum

gegerfwartigen Stande der Pflegerfragc, n* 33, 9 novembre, 293 296.

Riklin. L'eber Gefiingnispsychosen. 299-301. Liepmann (H.) Uber den,

Unterschied des allgmeinen und des wissenschoftlichen Sinnes der

Dégriffé, n» 34, 16 novembre, 307-310.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique

(1907, n" 134-135, août-octobre).

D'Hollander. L'opnixie. 233-284. Pieters (Paul). Paranoïa chronique et

mélancolie. (« Paranoïa secondaire. » — Etals paranoïJes dans lu mé

lancolie. — Diagnostic entre mélancolie et paronoïa). 288 310.
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ITALIE

Annali di Freniatria e Sciense afflni (1907, XVII,

fasc. 3, septembre).

Tirelli (Vitige). Studi statistici sulla follia criminole del Manicomio di

Torino durante l'undicennio 1896-1906. 243-289.

EXTRAITS

Sauvineau (Ch.) J.a mydriase hystérique n'existe pas. 1 broch., 6 p.,

extr. ce la Reçue Neurologique, n' 22, 30 novembre 1906, Masson et Cir,

Paris.

LIVRES REÇUS

Beni Barde. Clinique hydrothèrapique. Silhouettes de névropathes,

première série. La neurasthénie. Les vrais et 1rs faux neurasthéniques.

1 vol, in-8% 435 p., I à LXV, 1908, Masson et C", Paris. Prix : 8 fr.

Cbazal (Eugène). Contribution à l'étude de l'enfance anormale. Les

anormaux psi/chiques. 1 broch. 150 p., 1907, A. Mnloine, Paris.

Mairet (A). Iji jalousie. Etude psycho-physiologique, clinique et mé

dico-légale. 1 vol. Travaux et Mémoires de Montpellier, série scientili-

que. IH, in-8', 195 p., 1908, Masson et C", Paris.

Flick (Lawrence F.). Montgomery (C. M.), Stanton fW. B.), Fetterolf

(George). Me Carthy (D. J.), Landis (H. K. M.l, White (C. Y.), Ravenel

(Mazyck P.), Irwin (J. W.), Walsh (Joseph), Bennett (Irvin E.). Cummins

(W. Taylor) et Hatfield (Charles J.). Third animal report of the Henry

Phipps Institute for the study, treatment, ami prévention of tuberculo

ses. February I, 190~>, to February /• 1906. 1 vol. in-8" avec gravures,

410 p., 1907, Joseph Walsh, Philadelphia.

REVUE DES LIVRES

Une hystérique incendiaire pendant l'état somnambuli-

que, par A. Cullerre, (1 brochure, l(i pages, extrait des Arc/tires

de Neurologie, août 1907).

Observation d'une malade qui alluma un incendie dans une

période de somnambulisme délirant, ayant duré quatre jours.

Comme l'indique l'auteur dans ses commentaires, cette histoire

médico-légale met bien en relief le rôle de l'hystérie comme fac

teur de criminalité. L"hystérie est susceptible de créer de ton (es

pièces par retranchement, diminution, altération de la personna

lité et de l'intelligence normales, une véritable mentalité crimi

nelle.

Certaines hystériques sont positivement plus intelligentes en

état de sommeil qu'on ce qui parait être chez elles l'état de veille,

et quand il existe des personnalités multiples, on peut être extrê

mement embarrassé pour dégager la personnalité normale de l'in

dividu. Cette difficulté rend incertaine et arbitraire toute attribu

tion de responsabilité. J.
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NOUVELLES

Fondation de l'Institut de criminologie dans la République

Argentine. — M. J. Ingenieros. professeur à l'Université de Buenos-

Ayres, et directeur de cet Institut fondé par une loi. du sis juin

1907, n communiqué nu Congrès d'Amsterdam le programme des

éludes : Trois sections létiologie criminelle, clinique criminologique,

thérapeutique criminelle) sont destinées à des éludes distinctes, mais

convergentes. Les travaux de l'Institut de criminologie serviront» pour

des applications futures ». Il s'agit d'un laboratoire et d'une clinique

« qui n'envahissent pas les fonctions actuelles de la justice », mais

réunissent les éléments fondamentaux pour contribuer aux prochaines

réformes judiciaires.

Concours de l'adjuvat des asiles publics d'aliénés. — Le jury est

composé de MM. Prolineal, président, Maiket, Ballet, Régis,

Séiueux, Ramadier, Charon, juges titulaires, Viallon, juge suppléant.

Personnel des asiles. — (Moucemenl île novembre 1907). — M. le

Br Pain, directeur-médecin de l osile de la Roche-Gandon (Mayennel,

est promu à la 2' classe du cadre.

M. le D' Colin, médecin en chef de l'asile des aliénés de Vill«juil

(Seine), est promu à la 1" classe du cadre.

M. le D' Viallon, médecin en chef de l'asile des aliénés de Bron

(Rhône), est promu a la 1" classe du cadre.

M. le D' Dezwarte, directeur-médecin de l'asile des aliénés de Nau-

geat (Haute-Vienne), est nommé médecin en chef de l'asile des aliénés

de Maréville (Meurthe-et-Moselle!.

M. le D' Papillon, médecin adjoint, est nommé médecin en chef à

l'asile de Bron (Rhône), poste créé.

M. le D' Dodbro, médecin adjoint, est nommé médecin en chef a

l'asile de Bron (Rhône) poste créé.

M. le D' Brunet, médecin-adjoint do l'asile d'aliénés de St-Yon

(Seine Inférieure , est nommé directeur-médecin de l'asile d aliénés de

Naugent (Haute-Vienne).

M. le Dr Rodiet, médecin adjoint à l'asile de Clermont (Oise), est

nommé médecin-adjoint à St-Yon (Seine-Inférieure).

M. le Dr l 'homard, médecin adjoint ù l'asile de Marseille, est nommé

médecin-adjoint ù l'asile do Clermont (Oise).

M. le D' Albin, directeur de l'asile do Bassens (Savoie), est nommé

directeur de l'asile do Marseille en remplacement de M. Denizet,

retraité.

M. Vaulbert, est nommé directeur de l'asile de Bassons (Savoie\

en remplacement do M. le D1 Aubin.

Concours do Bicetro et la Salpetrière. — M. Vurpas, est nommé

médecin adjoint des quarliers d'aliénés de Bicêtre et la Salpétrière.

Académie de médecine. — Nous relevons, parmi les noms des

lauréats récompensés à la séance solennelle du 10 décembre, ceux de :

MM. Th. Simon, (prix Falret); René Charpentier, (prix Lorquel),

Rodiet (Mention du prix Herpin).

Distinctions honorifiques. — Médaille d'anjent de l'Assistance

Publique. — M. Davy (François- Louis), gardien à l'asile privé d'alié

nés de Lehon (Côtes du Nordi, faisant fonction d'asile public.

32 ans de services au quartier des malades agités et dangereux de

cet établissement.

Médaille de brome de l'Assistance Publique. - M. Boi'ciier (Victor»

infirmier reposant à l'asile dés aliénés du Mans.





 



 



 



 



 


